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Je prie les personnes entre les mains dôsqtelles se trouvera

ce petit livre do vouloir bien lire les certificats qui suivent, et qui

attestent l'efficacité ot le succàs de mes médicaments dans «n
grand nombre de cae.

A. FAUSSE. .^^

^ Montréal, 20 Juillet, 1872.
,»

Nous soussignés, certifions que M. Adolphe Fausse est un
hal)ile maréchal qui a toujours traité, avec beaucoup do succès,

tous les chevaux ot bestiaux malades mis sous ses soins. Kous
certifions de plus que M. Fausse est un homme honnête, intelligent

digne sous tous les rapports de l'estime et l'oncooi'agement

du public. .

<•

G. THIBAULT, Ptre.,

J. HURTEAU, N. P.

Dr. FOETIER,

J. MONGEAU, Avocat,

J. R. MIGNAULT, Régistiateur,

A. P. JODOIN,

CHAS. ST. MICHEL,

EUSEBE VIGER,

JOSEPH DUVAL,

SIMÉON BONNEVILIe,

JOSEPH LESPERANCE,

LongueuiL Hoq. L. LACOSTE, BoucherviU».

" " c. c. DéboucherVILLE ««

<<

((

<(

u

<<

(I

((

J. B. JODOIN, M. P. P.

CALIXTE DUPRAS,

CHAS. LAMOUREUX,

CHAS. DESMARTBAU,

HENRI GAUl'HIER,

NARCISSE GUERTIN,

B. BENOIT, M. P.,

J. H. ALPINE,

Montréal.

IC

((

(f

i(

Bi Hubert,

N. B. On trouvera encore à la page ( 43 ) (Vautre certificats

qui attestent aussi le succès de mes médicaments, donnés par les

personnes les plus recommandables, par leur position et leur

profession^

«'•.

I /



Ï^K/EIFjû^CEI.
(1(5

pli

ob

Il y a dix-sopt ans que j'oxorco l'art do soigner les animaux',
ot surtout les Chovuux. Durant les dix promiôros années do
ma i)ratiquo, jo me suis constamment appliqué à la rochorcho
do certains médicaments généraux qui pussent soulager la

plupart des maladies curables connues chez les animaux, et

qui pussent ôtre mis, sans danger, entre les mains des personnes
gardant dos chevaux et auti'os animaux, ot vivant dans des
endroits ou les médecins vétérinaires sont rares. Après cos dix
années do recherches ot d'études conscionciousos, je suis parvenu
ù. composer six médicaments possédant les vertus nécessaires pour
guérir la plupart des maladies curables chez les animaux, et sur-

tout celles qui sont traitées dans le présont ouvrage.

Sept années d'expérience me garantissant l'utilité et

l'efficacité do cos médicaments, je me suis décidé à les offrir au
public.

Cos médicaments sont :

La Poudro^Dépurativo do Fausse, 75 cts. ot $1.25 le paquet.

La Boule Dépurativo do Fausse, 50 cts. chaque.

La Boule Diérutique do Fausse, 40 cts. "

La Teinture Fuphorbiquo do l^'ausso, S 1.25 la bouteille.

Le Baume Mystique de Fausse, $1.00 la bouteille.

L'Huile Caustique de Fausse, 75 cts. la bouteille.

La Poudre Dépurativo agit comme tonique, purgatif ot

vermifuge ;

La Boule Dépurativo facilite ou complète on certains cas,

l'action de la Poudre Dépurativo
;

La Boule Diérutique est un spécifique jwur la suppression

ou le retranchement d'ui'ino
;

La Teinture Euphorbiquo tond à attirer le mal à la surface

^Q la Peau
;

Lo Baume Mystique met fin aux in-itations do la Peau
;

L'Huilo Caustique brûle les mauvaises Chairs, les Clous, les

Tumeurs, otc.

Au moyen de ces médicaments, jo puis traiter avec succès,

chez les animaux, ot surtout chez los Chevaux, la plupart des

maladies reconnues comme curables ; les maladies internes par

les trois médicaments que j'ai mentionnés en premier lieu, et les
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maladies externes par ceux que j'ai mentionnés en dornior lieu.

Je suis heureux de déclarer ici, ot à l'appui do cotlo

déclaration, je réfère le lecteur aux cortificatH quo ju transcris

plus loin, qu3 l'emploi do ces médicaments avec la stricto

observance do mes proscriptions, lorsqu'il s'est agi do maladies
curables, a toujours été couronné d'un succès complet

La renommée do ces médicaments s'étendant au loin, do jour
en jour, dans le but do j^rémunir les personnes intéressées contre
les suites, sinon funestes, du moins infructueuses, résultant d'un
emploi mal entendu de ces médicaments, j'ai cru devoir, par
ce petit ouvrage, offrir au public un guide sûr dans l'emploi de
ces médicaments. Cet ouvrage contiendra un traité, abrégé, à

la vérité, mais fidèle, dos maladies les plus connues chez les

Chevaux.
J'indiquora.' les noms dos maladies que jo veux traiter, j'en

forai une courte définition ot forai connaître leurs causes,

lorsque la connaissance de ces définitions et causes me semblera
nécosGairo pour mettre l'intéressé à morne de discerner ces

maladies avec plus do facilité. Ensuite, j'indiquerai les symptômes
qui accompagnent les maladies internes afin d'en faciliter la

connaissance.
Enfin, dans le traitement pour chacune do ces maladies,

j'indiquerai exactement la manière dont mes médicaments
devront ôtro administrés, ainsi que les autres traitements dont ils

doivent ordinairement être accompagnés.
Le cadro restreint que je me suis tracé, ot quo jo viens do

développer, doit faire comprendre au lecteur qu'en offrant ce

guide au public, jo no mo suis jias projjosé de lui mettre entro
les mains un ouvrage scientifique ou d'étude ; telle n'a j^as été mon
intention. En mettant ce petit ouvrage au service du puJ)lic, je mo
suis proposé d'offrir au cultivateur comme à l'homme de pro'

fession, au journalier ot à l'artisan comme au commerçant, enfin

à l'hommo sans instruction comme à l'homme instruit dans les

sciences et les lettres, un guido sûr et fidèle pour l'emploi

bien raisonné et bien entendu de mos médicaments.
J'ai tâché de m'exprimor, surtout dans les ''traitements"

do maladies, do manière à être bien compris do ceux qui pour-
raient avoir recours à l'emploi do cos médicaments.

Je mentionne à la fin do cet ouvrage, les maladies les

plus connues qui s'attaquent aux animaux de race bovine
;

j'espère par là rendre service à une infinité do Cultivateurs, en
leur offrant, par les traitements que j'enseigne pour cos maladies,
un moyen sûr do conserver leurs BOtcs à Cornes. •
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Pi^OPlîIÉTÉ TONIQUK. .n,>/

La Poudre Dépurativo do Fuusho est un Toniquo sans égal qui
fortifie lo syHtènio do i'uniiuul auquel on l'administro, lui donne de
ra]»pétit ou ruugnionte et lui l'ait luire une digestion dos mieux
réglée».

ra

(U

»^ PEOPPIÉTPÎ PUPGATIVE.
i)i

• La Poudre Dépurativo do Fausse est un Purgatif infaillible,

parce que son eft'et principal et immédiat est do purger la

membrane veloutée do rostomac, do purifier lo sang, do dégager
les poumons et do les fortifier considérablement.

.•v*i •*«
\

'ï-

PliOPJaETÉ YEliMIFUGK .
..', ^'i' '

'

Enfin, la Poudre Dépurativo de Fausse est un Vermifuge dont
les ofïets sont certains et immédiats dans toutes les maladies dos
Vers dont les animaux peuvent être atteint».

».i

Remarques sur l'emploi et l'administration de la

Poudre Depurative de Fausse.
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Lorsque vous employez la Poudre Dépurativo de Fausse,

vous devez calculer la dimension des doses d'après l'âgo, l'appétit

et la force de l'animal. Si le cheval mange peu ou s'il est au-

dessous do 3 ans, les doses seront relativement moins fortes que
s'il est plus âgé ou s'il a bon appétit; les doses variant de J cuillerée

à soupe à une cuillerée à soupe.

Pour faire prendre les doses de Poudre Depurative de Fausse
vous pouvez adopter la manière suivante, savoir :

Mettez vous à la droite do l'animal et tirez-lui la langue
;

placez la dose aussi avant que possible siu* le milieu de la langue,

/
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i afin que l'animai, on la retirant, piUHHo avaler toute la Poudre:

I
Tenez onsuite la tCto de l'animal élevée durant quelques instants,

( afin qu'il ne puisse pas renvoyer la dose que vous lui aurez l'ait

I
prendre.

! (/haque paquet do la Poudre Dépurative do Fuuhho contient

j ordinairement ce qu'il faut do ce médicumont, soit poin* )>ur<i;or

l'animal, ou pour le préserver de la maladie où son emjdoi ost

recommandé. Quand vous administrez la Poudre Députative de
Fausse, vous pouvez dans tous les cas laisser le Cheval vaquer
îi ses occupations ordinniies.

BOULF DEPUEATIVE DM FAUSSE.

Ces Boules possèdent toutes les ])ropriétés de laPoudre Dépu-
rative de Fausse, avec cette diftérence que leur effet est beaucoup
plus rapide et qu'elles agissent surtout sur les intestins qu'elles

dégagent en quelques heures.

/

JUf:;\''>i 'fî.f ï»f

EMPLOI DE CES BOULES. '. ; . i

Dans les purgations, faites prendre à l'animal une Boule
Dépurativo do Fausse, le matin, avant qu'il n'ait pris aucune
nourriture. Cette Boule agira sur les intestins et fera évacuer les

humeurs qui les affectaient ; vor.s aurez lo soin <ie ne donner do
nourriture au cheval que cinq ou six heures après qu'il aura pris

cotte Boule. Après l'etlot de la Boule Dépurativo, administrez
un petit paquet de Poudre Dépurativo et la purgation sera

parfaite.

Si, durant l'effet du remè<le, l'animal parait être trôsaltéré,

privez-le sur l'eau durant l'action de ce médicament.
L'espace de temps durant lequel l'action de la Boulo Dépu-

rativo de Fausse se fait sentir, varie entre 12 et 24 heures.

Si, 12 heures après que l'animal a avalé la Boulo. vous no constatez
aucune action de ce romè lo, pour faciliter cette action, faites

trotter le cheval 7 ou 8 minutes. Chaque fois que vous adminis-
terez cotte Boule on quelque traitement que ce soit, tenez lo

Cheval en repos complf t durant trois jours,

Lo volume des Boules Dépurativos de Fausse est calculé ne
convenir qu'aux chevaux de 3 ans et au-dessus. Pour les Pou-
lains, il faudra diviser cette Boulo et en réduire le volume en
rapport à leur âge et à leurs forces.

BOULE DIÉEUTIQUE DE FAUSSE.

Ces Boules ont pour effet d'agir promptement sur le cordon
d« la vessie, d© manière à faciliter avec un grand succès, l'écou-
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TKINTUKF. EUPlIOlUilQUK T)E FAUSSE.
I u

L'oflbt iiumddiut do cotto Teinture est d'attirer lo mal i itdriour

à lu Hurtuco de la peau, do luire aboutir Ioh abcôH, faire Huppurer
les tuineurH, et de taire coHHor la douleur des articulations.

LorHquo cette Teinture wera a])pliqude, elle fera tonibor lo i)oil

et fera j)Ou.sHer deH f^aloH. Vouh huHHerez cew ^ales tomber d'ellcH-

niriuen, exce])t<5 lornque le contraire oHt enHoigné dans aucun don
traitomontH quo je donnerai dans lo cours de cot ouvrage. Soyez
certain que, do cotte nianièro, lo poil ro])ou88era dans sa force ot

sa couleur priniitives.

;

.- ; - .V... : .,•..,
> ,. ;,,.;.; ,. .

•

BAUME MYSTIQUE DEFAUSSE. ..,../

Le ]îaunie Mystique do Fausse fait disparaître les inflamma-
tions. IhiWH plusieurs circonstances on l'omploio après l'applica-

tion de la Teinture Euphorbique do Fausse (C ou 7 jours après la

dernière application do cotto Teinture) parce que la Tointuro
Euphorbique produisant toujours une inflammation do la Poau, lo

Baume Mystique combat cotto inflammation ot la fait disparaître
plus tôt.

Ce baumo osi aussi un tonique qui fortifie les parties où il

est appliqué.
, ,

ui

fr

<

.*/^ I .( ~

HUILE CAUSTIQUE DE FAUSSE.

La propriété principale do l'IIuilo Caustique do Fausse est de
brûler ot faire disparaître los mauvaises chairs, les tumeurs, les

plaies ot ulcères, et de les guérir complètement.
Toutes los fois aussi qu'il sera question do "Huile Caustique

do Fausse Préparéo," il faudra entendre un liquide composé de
6'f) ou 70 gouttes do cette Huile dans 1 roquille d'eau ; excepté
aussi lorsqu'une autre proportion sera spécialement proscrite dans
aucuns des traitements indiqués dans le cours de cet ouvrage.

Toutes los fois quo dans le cours do ce petit ouvrage, il sera
question de Baume Mystique do Fausse Préparé, il faudra entendre
un liquide composé do 1 bouteille de ce Baumo dans 1 chopine où
môme 1 pinte, d'eau, excepté lorsqu'une autre proportion est

spécialement proscrite.

Chaque fois que vous ferez usage du Baume Mystique de
Fausse, ou de l'Huile Caustique de Fausse, soit purs, soit préparés,
ayez toujours la précaution de remuer la bouteille avant do vous
m\ servir.

\
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METTRE LE CHEVAL A L'EAU BLANCHE.
.1 i'

''' On ontond par mottro lo choval à l'oau blanche, lui donner
un broiivngo d'oau tiède où l'on aura mis 2 poignées de fleur do
froment j)ar chaque seau d'eau.

.TiSANNE d'OiUJE, D'AVOINE, DE BlÉ, DE SON, DE BARLEY.

. Ces tisannos se composent ordinairement de 2 pintes du grain
dont elles portent le nom, que l'on aura fait bouillir durant uuo
heure dans 3 gallons d'eau.

Ces tisannos conviennent ^ toutes les maladies internes,

quelles qu'elles soiônt, et peuvent ôtro bues pondant que l'action

des médicaments se fait sentir.

lU'.i

TISANNE DE GKAINE DE LIN.

Cotte tisanno se compose d'une chopine de graine de lin qu'on
aura échaudé dans 2 gallons d'eau bouillante.

;K'

u .'vfiiV/ .SAIGNliiES.

La quantité de sang que l'on peut tirer de l'animal so mesure
sur sa force. ..::; /.•'....;,: ... ...:,..,;..; .îf ..,<»/ fi ,i,.

.

Pour les chevaux, on peut toujours, sans aucun danger, tirer

entre 3 et 4 pintes de sang.
Quoique la saignée soit généralement condamnée par les méde-

cins vétérinaires, je dois déclarer ici, par expérience, qu'en, un
grand nombre de cas où j'y ai eu recours, elle a toujours eu un
résultat des plus efficaces.

On peut juger que le cheval n'a pas besoin d'être saigné du
moment que l'on peut constater que l'intérieur de sa paupière ost

blanc ou rose-tendre, et veineux; ce qui donne lieu do penser quo
l'animal ost faible de sang. Dans ce cas pour le fortifier on peut
ot l'on doit recourir à la Poudre Dépurativo de Fausse.

Si l'intérieur de la paupière est d'un rouge foncé, c'est uno
marque que le sang n'a pas son cours ; dans ce cas il faut saigner
à petites quantités. S'il c j roussâtre et épais, il faut alors con-
jecturer qu'il y a beaucoup d'eau dans le sang; dans ce cas il faut
saigner à plus forte quantité. Après chaque saignée vous pouvez
employer la Poudre 2)épurative do Pauspo, dans tous les cas.

Chaque fois qu'un cheval a été saigné, tenez-le en repos 4 ou
5 jours. |rj -«'.4» TJTrr' ;i['0<

LAVPMENTS EMOLLIENTS.
T

Pour composer ces lavements faites bouillir durant 5 minutes,
un domiard do graino do lin dans un pot d'oau. -%
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LAVEMENTS CALMANTS ET PUBGATIFS.

Ajoutez au composé du lavement émollient un demîard d'huilo
d'olive et une chopine de savonnage, et vous obtiendrez un lave-

ment calmant et purgatif.

TisANNE DE Bois de Chat et de Cormier. •

Cette tisanne s'emploie pour la toux. Elle se compose comme
suit : vous faites bouillir 3 poignées d'écorce de bois de chat, et 3
poignées de bois de cormier dans 2 gallons d'eau jusqu'à réduction
de 1^ gallon. Vous ferez prendre cette tisanne au cheval par
quantité de 1 pot par jour, partagé en 3 ou 4 doses que vous met-
trez dans de l'eau, du son ou du grain bouilli.

MANIÈRE DE PUEGEE.'

Faites prendre au cheval 1 paquet de Poudre Dépurative do
Fausse en la manière suivante, savoir : donnez lui 3 doses par jour
do 1 cuillerée ou une demie cuillerée à soupe suivant son âge, sa
force ou son appétit, chacune de ces doses devant être prise une
demie heure avant le repas. Mettez-le à l'avoine bouillie et à l'eau

blanche; privez-le sur sa nourriture ordinaire, surtout sur le foin.

Après la consommation d'un paquet de Poudre Dépurativo de
Fausse, si vo»s ne constatez pas beaucoup de mieux chez le che-

val, il y aura lieu de penser que ses intestins, pour avoir été négli-

gés trop longtemps, seront dans un état tout-à-fait anormal ; dans
ce cas vous forez avaler au cheval, le matin, avant qu'il n'ait pris

aucun aliment, une Boule Dépurative de Fausse, et vous le tien-

drez sans manger durant 5 ou 6 heures. Cette boule aura pour
«ffet, comme je l'ai dit ailleurs, de dégager complètement les intes-

tins. L'etî'et de cotte boule passé, si vous le jugez à propos, pour
mettre le cheval tout à fait bie», vous lui ferez prendre encore 5

à 6 doses de Poudre Dépurative de Fausse, et la purgationsera
parfaite et efficace. Jusqu'à l'administration de la Boule Dépura-
tive, le cheval j)eut vaquer à ses occupations ordinaires.

Si vous tenez à avoir des chevaux tout àfait en ordre, purgez-

les au moins 1 ou 2 fois par année, le printemps et l'automne. Par
ce moyen ils ne seront jamais indisposée, profiteront avantageu-
sement de leur nourriture, seront toujours vigoureux, forts et

actifs, et seront beaucoup moins exposés aux maladies tant épidé-

miques qu'a toutes autres espèces de maladies dont ils sont ordi-

nairement atteints.

- Pulsations du Cœur et des Artères chez
UN Cheval en Santé.

Le nombre des pulsations du cœur et des artères est de 35 à la

minute. Lorsque l'animal est fiévreux, le cœur et les artères battent

que
que I

plus

ne sq

"lit o:
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lue'qiiefois moins vite, mais le plus souvent, plus vite. Cela dépend
que le sang de ranimai est plus ou moins épais, on observant que
T>lus on retarde a purilier le sang plus il devient épais.

I

Remarques sur la manière de ferrer les Chevaux.

Ayez soin de faire ferrer vos chevaux de manière que lo talon
po soit pas fatigué par le ior,que le pied soit bien aplomb, et qu'il

liit exactomoi't la môme positiojj que colle du pied d'un poulain
île 3 mois, surtout à la suite des maladies du pied qui sont mea-
lionnées dans le cours de cet ouvrage.

, ,
.,,; , i, .

, ,

• i-i'l*,./,U'jtv,|
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Symptômes Généraux indiquant que le

Cheval est malade.

1o. Le cheval est dégoûté, perte de l'appétit ; , r ;
'

,

2o. Tristesse, tête basse
;

3o. Langue sèche
;

4o. Poil hérissé
;

:; : ;,
,

5c. Le cheva ne fléchît pas les reins lorsqu'on le pince ou
ju'on le pique en U-et endroit

;

Oo. FiOnte sèche et par marrons plus détachés qu'à l'ordi-

aire, couverts quelquefois de glaires qu'on prend souvent pour
llela graisse ; ce qu'on appelle <7/*«6'-/o/<c/w ;

I
7o. Urine de couleur rouge

;

y.' ..'u
. i.

Ko. Urine claire comme de l'eau pure
;

'

' •
•

Do. Le cœur battant plus \ite qu'à l'ordinaire;

Itio. Battement trop faible du cœur et des artères; < ^

''

llo. Le cheval se lève, se couche, et ne peut trouver de position

isée

l2o. 11 regarde souvent son flanc, et plus souvent un côté que

"autre
;

13o. Il jette quelquefois une humeur jaunâtre par les narines
;

I l-lo. Sa marche est chancelante ou ralentie;

15o. Vue triste et abattue, yeux larmoyants;
16o. Diflîcuité d'uriner, ce dont on s'aperyoit dès que le cheval

50 présente pour uriner;

ITo. Le cheval est enflé, il se tourmente et rend des vents;

18o Battement des flancs, difiiculté de respirer
;

IDo. Le cheval se tient clanche
;

2flo. Il tousse.

21o. Il boft et mange comme à l'ordinaire, et cependant maigrit
peu à peu.

2iîo. Il jette des vevs dans ^jïx ordure,



Symptômes Dangereux.
Cl •

lo. Le cheval se tient faiblement sur ses jambes, il hésite à se

coucher, tombe comme une masse et se relève de temps on toiups
;

2o. Ecume sortant de la bouche et des narines;
3o. L'œil retourné de manière que l'on voit beaucoup de blanc

;

4o. Ftmsque le cheval 8'> présente pour uriner, l'urine s'écoule

goutte à goutte
;

fjo. I e cheval jette par le nez une matière sanguinolente,
quelquefois de couleur brune, comme une espèce de pus

;

60. Dévoiement qui ne fait rendre que des matières glaireuses

et sanguinolentes
;

Yo. Le cheval se lève et se relève en se regardant les reins
;

Fo. Le cheval regarde fixement son flanc et sa poitrine, il a

une grande difficulté pour respirer.

Tous les symptômes ci-dessus, tant dangereux qu'autres ne
se rencontrent pas à la fols dans une seule maladie ; ce sont ceux
des malar'ies curables ou incurables du cheval, et je ne les indique
ainsi tous ensemble qu'afin de procm-er au lecteur un moyen
facile de connaître l'état de maladie du cheval.

i

pas

Maladies du ChevaL

Les maladies du cheval sont ou incurables ou curables. !,,

'
^'-

: MALADIES INCUEABLES. ' v

Les maladies incurables le plus généralement connues sont:
lo. Pierres dans les reins

;

2o. Hydropisie de poitrine; ,.>>

2o. Hydropisie du ventre postérieur
;

4o. Etranglement des boyaux dans les bourses;
. .

'

5o. Bésoard. dans les intestins i
'

i^^^H

fio. Estomac crevé
; ?•; . j*:

>>*•'

*7o. Diaphragme crevé
;

Fo. Mauvaise haleine
;

9o. Bouche Mousseuse.
lOo. Pulmonie invétérée,

llo. Mâchoire inférieure tellement r«^Gserrée qu'on ne peut
l'ouvrir.

Symptômes de ces Maladies.

Symptômes de la Pierre dans les Reins.

Le cheval regarde son dos, il plie les reins par la douleur qu'il

y ressent, bc couche et se lève à tout instant, et urine peu à la fois.
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Symptombb de l'Hydropisie de Poitrine.

Le cheval se couche, tantôt d'un côté, tantôt do l'autre, il so

ôve à tout instant, il éprouve une grande difl5culté pour respirer.

SVMl'TOMES DE l'HyDROPISIE DU VENTRE POSTÉRIEUR.

Les côtes sont en monvemont, le cheval a de la peine à res-

pirer; le ventre est gonflé et tondu, lo cheval no sait sur quoi

côté so tenir couché.

Symptômes de l'Etranglement des Boyaux.
: :',.'i..'-r

Lo cheval se tourmente, couché, il so lient sur lo dos ; on sont

un relâchement dans les bourses en y portant la main.

Symptômes du Besoard dans les Intestins.

Le cheval se tourne par interval ot regarde son ventre.

Symptômes de l'Ehtomac Crevé.

Le cheval allonge le gosier^ les aliments sortent par ses narines.

Symptomf.s du Diaphragme Crevé.

Le ventre et la poitrine montent ot s'élèvent on même temps,
en sorte que l'on croirait que ces doux cavités n'en font qu*uiio.

Symptômes de la Bouche Mousseuse.
s

Grands battements de flancs, yeux ordinairement hagards.

Symptômes de la Pulmonie invétérée.
; i . i V ;;;

Une matière sanguinolente, quoique fois rousse et fluide, sort

dès narines du cheval.

Toutes les maladies ci^dessus, quoique reconnues pour incura-

bles, peuvent néanmoins être grandement soulagées, et quelques
lois même, complètement guéries, au moyen du traitement suivant,

savoir :

Traitement qui peut Soulager les Maladies Incurables,

et même les Guérir en Certains Cas

lo. Saignoz suivant la force du cheval;
2o. Faites lui prendre 1 Boule Dépurative de FauGSO en mémo

temps que la saignée sera pratiquée;
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3o. Faites lui prendre aussitôt la Boule avalée, de la Poudre
Dépurative de Fausse, par doses de 1 cuillër(;e à thé, toutes les 4
heures, jusqu'à ce que la Boule ait produit son effet; dès que vous
coustateroz cet effet, discontinuez les doses do Poudre durant
l'action de la Boule; aussitôt cette action linio, recourez de nou-
veau à la Poudre Dépurative de Fausse, en observant que les

doses seront de ^ cuillerée à soupe.
4o. Mettez le cheval à la diète, faites lui boire de l'eau

blanche ou des tisannes.

5o. Tenez le chaudement, et de manière qu'il ne se blesse pas.
Vous pourrez aussi suivre ce traitoniont, sans aucun danger,

toutes les l'ois que, voyant votre cheval nuihide, vous ne pourrez
parvenir à coni^aître exactement la maladie dont il sera atteint.

MALADIES CUEABLES.

JElles se divisent en Maladies Internes et Externes.

Maladies Internes. '^
'''

De la Fièvre en Général. .

;-

Cette maladie consiste dans la fréquence des contractions du
cœur et dans le dérangement des fonctions.

î lA i

SYMPTOMES.

1?.

2o.

So.

4o.

6o.

' i>%Fréquence des battements du cœur et des artères;

Abattement, tri, osse, yeux abattus, tête baissée;

Vice des humeui. jt des sécrétions
;

Chaleur
;

Le cheval ne se couche que très rarement ou point du tout.

Pour sentir le battement des artères portez la main sur l'ar-

tère maxillaire, au-dessous de l'angle do la mâchoire postérieure,

ou encore sous les aines, sur l'artère crurale à la sortie du bassin.

TEAITEMENT
':^f;."î

Tenez le cheval à l'eau blanche, retranchez le foin et l'avoine,

et donnez lui du son délayé comme il aimera à le prendre ; invi-

tez-le à se coucher par une bonne litière, saignez-le suivant sa
force: administrez-lui la Poudre Dépurative de Fausse, d'abord
par dose de une demie cuillerée à soupe que vous augmenterez
ensuite jusqu'à la dose de une cuillerée à soupe, à mesure que le

cheval prendra des forces, et que son appétit augmentera
; si,

après 4 jours d'usage de la Poudre Dépurative, vous constatez que
cette poudre agit avec lenteur, faites avaler au cheval uno Boule
Pépurativ© de Fuussç^ et; l'action de e^tt^ boule finie, reprenez Iq§

de
di

^1
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doses de Poudre Dépurativ« ; enfin ftiites marcher le cheval pen-
dant à ]JOU près dix minutes ])ar jour.

Par ce traitement vous obtiendrez gdndralement la gutîrison

en 10 ou 12 jours.

irfil! »:U kïi' 'II; ( '>w)k

Inflammation des Poumons et de TEstomae. J'
"' '

SYMPTOMES. •

• > 't •' .....,
Difficulté do respirer, toux faible, le cheval ne mange et XnAi

que très peu, ses oreilles sont ordinairement basses, et sa tôte al-

longée en avant.

Cette maladie est plus ou moins dangorewso. '' "'^* ' ''^*j «i^iv-hv ^

,. TEAITEiyiENT. .u.»

lo. Saignez le cheval suivant sa force et la violence du uial,

et si, au bout de 24 heures, l'animal n'est pas mieux, répétez la

saignée.
^

2o. Mettez le cheval à l'eau blanche, à lu tisanne de gia'ne-

de lin et à la diète, retranchez com])lètemont le foin et l'avoine,

donnez-lui du son délayé convenablement à son appétit, et à la

place do tout autres médicaments en usage, faites-lui prendre un
7iaquet de Poudre Dépuiative do Fausse, administrée en la ma-

.

nière indiquée aux observations préliminaires, page 4; si vous av(z
(le l'éther sulphurique. faites lui en prendre une cuillerée à soupe
dans de la fleur délayée en pâte liquide, 3 fois par jour, yiendant 2'

jours vers le même temps que la Poudre Dépurativc. Teucz-le bien

chaudement, frottez 3 fois, 1 fois par 12 heures, les côtes dans les

régions du cœur et dos poumons avec la Teinture Euphorbique
de Fausse.

"',*.

Ce traitement a toujours réussi, chaque fois que j'ai ou occasion
d'en faire l'application.

îîl f^fV} tiy-i'i-: rnii,^! •'t -ivl

f^.*

Inflammation des Rognons.
SYMPTOMES.

Le cheval marche faiblement et chancelle; il se tient lo dos
rond ; il mange peu ; dans l'écurie il est souvent couch:^.

TEAITEMENT. ,,,., .v;,,., :

•: -..„ v-j^-^^v^

lo. Saignez le cheval jusqu'à 3 ou 4 pintes.

2o. Administrez lui en la manière ordinaire (page 4 ) un
paquet de Poudre Uépurntive de Fausse, et môme 1 Poule F'éjui-

rative de Fausse si besoin il y a, mettoz-lo à l'eau blanche et

faites lui manger do l'avoine bouillie et du son, mottez-lc à la

diète ;
' >ttez-lui les reins avec du Baume Mystic^uç dç F*Juyso, 4

pu 5 fois, 1 fois par 12 he^ros,
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VBBTIGB (VEETIGO.)

Le vertige provient de Tengorgonient du corveau, et rend le

cheval comme étourdi. Cette maladio oHt toujours duiigoreuHe,

ce qui est une raison pour l'intéressé do l'uvoiirir au traitoniont

que j'indiquerai plus basset qui m'a toujoiirn réuHwi parluitoment,

dès qu'il soupçonnera la présence de cette uiuludio qu'il pourra
reconnaître aux symptômes suivants :

8YMPTOME8.

lo. Le cheval porte la tête de côté on avant, il la tient qu<d<

ques fois dans l'auge et l'appuie contre lu muraille comme s'il

voulait aller en avant.

2o. Ses yeux sont étincelants.

Il chancelé et tremble de tous ses mombreB.
Il tourne les yeux de tous côtés.

Il ne boit et ne mange que très pou, ot il se tient clanche.

Dans les campagnes cette maladie est communément connue
tous le nom de chambranle. , i

,'

'

ilo.

4o.

5o

TKAITEMENT. ;. .

Saignez d'abord le cheval au plat de la cuisse ou à la queue,
une fois ; si le cheval est fort, au commencement de lu maladie,
administrez-lui une Boule Dépurutive de FausKO ; après l'effet de
cette boule passé, faites-lui prendre en la manière indiquée (page
5 ) un paquet et demi do Poudre Dépurative de Fausse. Mertez
le cheval à l'eau blanche et à la diète ; si les pattes <levionnent

fi*oides, mettez une bouteille de Baume Mystique de Fausse dans
une chopino d'eau, et frottez-les avec ce liquide, 2 fois par jour,

aussi longtemps qu'elles resteront froides ; si vous n'administrez

Î)as la Boule Dépurative, donnez au cheval, en même temps que
a Poudre Dépurative, des lavements émollients 2 fois par jour
jusqu'à ce que son corps soit suffisamment libre ; appliquez 4 fois

une fois toutes les 12 heures, la Teinture Buphorbique de Fausse
chaque côté du col, en arrière des oreilles, de manière à couvrir

è peu près 6 pouces en superficie, chaque côté; entin attachez le

cheval do manière qu'il ne se blesse pns la tête.

Oe traitement dure ordinairement une dizaine de jours.

f MAL DE CEEF.

Par cette maladie le cheval devient roide de tous ou d'une
partie de ses membres.

Le mal de cerf a généralement pour cause dos courses ou des
travaux forcés que le cheval n'a pas l'habitude de faire.

Dans les campagnes cette maladie est connue sous le nom de
covp d'eau ou cov]) (Tavoine.
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TRAITEMENT. - •

lo. Saignez le choval au coi (3 ou 4 pintes) 1 fois.

2o. Faites-lui prendre 1 paquet de JPoudro Dépurative de
Fausse en la manière indiquée (page 4 ) et même vous pouvez lui

donner 1 Boule Dépurative de Fausse au lieu de la Poudre
Dépurativo, et, l'effet de cette Boule passé, vous pourrez lui ad-

ministrer 1 paquet do cette Poudre en la manière plus haut
indiquée. ».

iio. Donnez lui du son
;

4o. Mettez-le à la diète stricte
;

"'''''
'

' '

5o. Frottez les parties roides avec du Baume Mystique de
Fausse pur, 1 fois par jour pendant 5 jours.

Ce traitement suflQt ordinairement pour faire disparaître la

maladie.

GOUiiME.

La gourme consiste dans l'écoulement d'une humeur qui lie

fait ordinairomorit par lo nez.

Cette humeur a plus ou moins de consistance et difiTërentes

couleurs, suivant lo degré do l'inflammation et de l'engorgement
dos glandes qu'elle aft'octo.

SYMPTOMES.

lo. Toux plus ou moins forte.

2o. Lo choval est triste, paresseux, il maigrit et manque d'ap-

pétit, son poil est hérissé.

3o. Ganache chargée.
4o. Arrière gorge enflammée

;

'
;

5o. Quelque fois le cheval râle
;

> > . '

6o. Difficulté de respirer
;

*7o. Les yeux sont pleureurs.

Tous ces symptômes ne se rencontrent pas toujours «nsembl*,
leur apparition en nombre plus ou moins grand à la fois, indique
la gravité do la maladie. Je les mentionne tous ici afin de mettre
le lecteur à même de porvoir connaître plus facilement cette

maladie et de juger de son état plus ou moins grave. Si la gourme
dure plus do 15 jours, elle est alors censée dégénérer en morve.

TEAITEMENT.

Dès que vous apercevez los symptômes de la gourme ou
quelques uns d'entre eux, si le cheval est rt, faites lui avaler 1
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Roiilo I)(<purutive d ^ Fhumo, quo voiiPi ferêr^ «uivre de 1 paquet d«
Poudre iJdpui-ativo do Fuiis.so.on la maniôro indiquée (page 4 et 5);
ni lo clusval ii'ost pa» Ibrt no lui failOH prondro quo do lu Poudro
JUIpnrative; donnoz lui do8 tisannoH do ^'raino do lin ou d'orgo
l.ouillio

;
toiioz-lo cliaudoniont Si lo choval rftio, ou si la ganache

devient chargée ou l'arniVo gorge einflaniniéo, ce qui n'arrive pas
à chaque lois que le cheval est attaqiid do la gourme, ap])liquoz
la T»)Uiiuro l':uphorbique de l'hausse sur la partie enflamnide, 4 ou
5 fois. 1 fols toutes les 12 heures, et vous j)Ourrez lancer cotte
}):irtie dès qu'elle deviendra niollo. si la suppuration no se t'ait
pas d'olle-incme. Mettox du son c^chaudé dans un sac ot laites en
respirer la vapour au choval, ce qui devra se répéter 2 ou '6 fois
par jour, suivant la gravité de la maladie.

Il est bon de tenir le choval à la diète pendant ce traitement
qui dure ordinairement une dizaine de jours.

^'>> MOiiFOXDUltE. U \

Cette maladie, quoique provenant de causes différentes de
celles do la gourme, est néanmoins accompagnée à peu près des
mêmes symptômes

Dès qu'on soupçonne la présence de cette maladie chez le
cheval, adoptez lo traitement que je viens do donnor pour la gourme.

Si la m.orlbndure dépasse 15 jours en durée, alors elle est
sensée dégénr'rer on morve, dans ce cas recourez au traitement
quo j'indique plus bas pour cette maladie.

;' MOIiVE.
C'est un écoulement de mucosité qui se fait par le nez avec

inflammation et ulcération de la membrane pétuitaire.

• SYMPTOMES. ' •'• ' '--! ,'•*--:

yî-*

lo. Ecoulement par les naseaux
;

2o. Engorgement des glandes lymphatiques de dessous la
ganache

;

Ho. L'écoulement ressemble au blanc d'œuf dans la morve
commençante

;

4o. L'écoulement est purulent dans la morve confirmée
;

5o. L'écoulement est fanieux ot noirâtre dans la morve invé-
térée.

6o. Le cheval mange et boit comme à l'ordinaire, mais il dé-
périt rapidement; il est sans fièvre.

TEAITEMENT.
Au traitement indiqué pour la gourme et la morfondure,

ajoutez la saignée de 3 à 4 pintes, et l'usagç do lu tisanu© do
çor/mer Qt do Oois de chat,

'

•
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r
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La Huigndo devra ôtro pratiqu<jo dus lo8 coramoiiconionts du
traitement, on mrmo tompR qiio vous administrerez la Boulo J)6-

purativo de Fausse. Si vous avez suivi le traitement indiquu pour

,
fa gourme ou la morf'ondure, sous l'impression que l'une do eus

fdoux maladios avait atteint votro animal, aussitôt que vous vous
l.iporcevroz que l'une ou l'autre dilgdni^re en morve, vous ])ruti-

quorez la saignée indiquée sans répéter l'administration do la

I èoulo Dépurative.
I Jjo temps nécessaire pour guérir cotte maladie varie de 15

jours à .'î mois ; mais lorsque cette maladie dure .'} molf, renouvelez
I le traitement indiqué ; il faudra laisser reposer le cheval une

7 quinzaine do jours entre chaque traitement, en observjmt que la

Boule J)épurativo do Fausse no sera a<lminiHtrée qu'au premier

: traitement et non aux traitements subséquents.

Entre chaque traitement pour cotto maladie, mettez le cheval
à l'herbe si c'est possible.

1 TOUX. /haw i»î).'Jt^
« .. . . ^ ^ r ^ _ . _

,

C'est un mouvement de la poitrine excité par Irt, nature pour
chasser avec l'air, ce qui iiùne la resjnration.

TKAITEMIONT.

Administrez 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, en la

manière indiquée (page 4 ), et si ce paquet no suffît pas pour
faire disparaître la toux, faites avaler au chovnl 1 Boule Dépura-
tive de Fausse; faites lui prendre on outre de latlsanne de graines
de lin, du son ou do l'orgo bouillie.

Ce traitoraont n'empêche pas les travaux ordinaires du cheval,
pourvu qu'ils ne soient pas trop durs.,,.,

""-
PLEUIiÉSIE.

C'est une infl .mmation de la Plèvre avec difficulté de respirer

et souvent accompagnée d'une toux faible.

SYMPTOMES.

Tristesse, abattement, dégoût, fièvre, difficulté de respirer, le

cheval regarde sa poitrine.

TRAITEMENT.

lo. Au premier jour du traitement, vous pouvez saigner le

cheval 2 fois, le même jour, jusqu'à .3 pintes, chaque fois
;

2o. Faites lui prendre 1 paquet de Poudre Dépurative de
Fausse, le premier jour par doses de 1 cuillerée à soupe, et les

jours subséquents par doso de une demie cuillerée à soupe
;

3o, Si vous avez de l'éther sulphurique, faites lui en prendre
une cuillerée à soupe dans de la fleur dq blé déla^'ée en pât*
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liquide, troin fois par jour, pendant 2 jours, ror» lo mômo temps
quo la Poudro Uôpurativo

;

4o. Tonois lo choval i\ la di(Mo
;

60. Lo son 8ora douné pour nourrituro durant cotto maladie
,

abondantoH tisannos do gramo do lin ; oau blancbo. Vous pouvez ^

udminiHtrof au cheval quelquoH lavements dnioUionts.

Ce traitement no dure ordinaii'oiuent que 4 ou 5 jours, néan-
njo.iis Hi, au bout do eo temps vou^ Jio constatez pas quo lo choval 4m
ostsulfiHammont bien pour reprendre ses travaux, continuez l'ad- •M
ininistration do lu Toudro J^dpurativo do Fausse jusqu'à gudrison.

i -
« 'w;

i ..::;iir

'> • ' 'I
'*''.'

\

'

' '., I ,4-' t'S> :.î< COUJIBATUEB.

lou près la même

SYMPTOMES.

Cette maladie ost à peu près la môme quo la Pleurésie. ; i

k

Outre ceux do la Pleurésie, on remarque quo le choval jetto

par lo nez uno humeur glaireuse, quelques fois jaunâtre, quelques
fois sanguinolente ; fièvre considérable. ,^,, „ ,, ,„^^.,.

TRAITEMENT.

Le traitement pour cotto maladie est lo même quo celui

employé jiour la Pleurésie, en observant que, si lo choval ost euffl-

summont fort, vous pourrez lui administrer 1 Boule Dépurativo
do Fausse au commencement de ce traitement, par ce moyen vous
amènerez une guérison plus prompte. Voua no pratiquerez qu'une
seule saignée.

PULMONIB.
•(<"> f}t'' Xi V .r,<..;.i

C'est une ulcération des poumons avec écoulement do pus
par lo nez. ,,.,-.,. • r.,) i.:_ i -a i , n-..h' •: "i-r^; -an ,fPv ;

SYMPTOMES. :,;il futra^u?

Le cheval tousse, il ost gai jusqu'à ce qu'il soit devenu phty-
siquo ; il boit ot mange comme à iordinairo et ne souflfro pas.

Lorsqu'on le laisse à lui-même, il maigrit peu à pou, et finit par
liérir do consomption.

TEAITEMENT. '
:

Faites prendre au cheval 1 Boule Dépurutive do Fausse, dès
lo commencement du traitement; ensuite administrez 1 ou 2 pa-
quets de Poudre Dépurativo do Faussa, en la manier© indiquée
(page 4,) donnez-lui de l'avoine ou d© l'org© bouillies, et tenez 1©

en température égale. Pour breuvage vous pouvez fort avanta-
geusement lui donner de l'eau blanche.

Cç traitement dure ordinairement 2 eemainçs.



10
r-/

'o mômo tompsi LA POUSSE " "

La PoUHHo consÎHto on uno diftlculté do rospircr non aocom-
gT\6 (lo ti(ivro. HUo roHSomblo à l'usthmo do l'honuno,

SYMPTOMES.

^otio mnladio

,

^ jours, néan- Lo chovul touHso fulbloraoni, «os côtos n'élôvont avoc force ot
<luo lo ehovai 41®*^'^'*^ "" H'^^nio tom])s ; Hililomont dos narinoH, lo choval jotto
ontujuy^

i'ad- fouvont par lo uoz uno humour par polotons ot floeona.

^ ^''* TJlAITKiVj ENT. /> •.'«;? fj

ur^sio.
i^:v

"•0, quoique»

® quo oolui
val osteuffl-

J^^pui-atiro
^oyen vous
oroz qu'uiio

'•Iv i.
^i

^lit de pus

0"U phtjr-

"ffï'o pas.
finit jpar

"880. dès
o» 2 pa-
'^diquée
teneE Je

fivanta-

Si cotto nialadio attaque lo choval au printemps, saignoz-lo

«lUSHitôt jusqu'à 4 pintes on une seule fois, et donnez-lui 1 Inouïe

ï)(5purativo (le Fausse; ensuite administrez 1 paquet do Poudro
;I)<1purativo do Fausse, consommée par doses de 1 cuillerée à soupe
';priso une demie houro avant chaque repas.

Ce traitement observé mOme un mois aprôs lo commencement
<le la maladie réussira infailliblemoment, surtout chez les jeunes
chevaux.

Si la Pousse a atteint un degré incurable, co qui arrive le plus

P souvent lorsque le choval n'a pas été soigné dès lo commencement,
ï vous soulagerez beaucoup l'animal, au moyen du traitement
suivant :

Tous los 3 mois, administrez 1 paquot do Poudre Dépurativo
de Fausse, privez un peu le choval sur le foin ; donnez lui l'avoine

et le foin mouillé, vous pouvez même lui donner do l'avoine

bouillie, ^out on lo laissant travailler; pour son breuvage donnez
lui de l'eau blanche aussi souvent que possible.

f> i"

INFLAMMATION D'INTESTINS.

Symptômes. ' -

Le choval se couche et se lève, il s'agito ot se tourmente, r&cle

la terre avoc lo pied de devant et ne demeure jamais en place. .<

^ TEAITEMENT.

Eetranchoz lo foin ot l'avoine, saignez le cheval suivant sa'

force et la violence du mal ; en même temps, faites lui prendre 1

Eoule Dépurativo de Fausse, dans l'intervalle qui s'écoulera entre
le moment où cette Boulo aura été administrée, e^ celui où son
action commencera à se faire sentir, pour calmer les douleurs de
l'animal, donnez-lui 4 doses de Poudro Dépurative de Fausse do
1 cuillerée à thé chacune ot des lavements émoUients. L'action de
la Boule Dépurative finie, faites prendre au cheval la valeur de 1

paquot do Poudre Dépurative en la manière indiquée (page 4, )
et tenoz-le à l'eau blanche ; vous pouvez lui donner delà tisanno

de graine de lin. De plus appliquez durant les grandes douleurs
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(U) l'uvoino clmiido «ur los vo'hxh ut moiih lo vonh'o s'il y a p08«i-

l)ilitd,co qui convient àtoutoa Ich sortes do trunclidos dont jo parle

l>lUH 1)118. ,:., , .,„;«.•] i. î

TlJANOllËKS.

On on dintin^uo cinq 08p-Coa, savoir ; .^ ,. •

Trunuhdo d'oiiu iVoido.

'i'nincliéo d'indigoHtion.

'l^'iinclit^o dos vont»,

'i'runolu'o <lo.s viws.

Trunclido do bénojird. .

..,, ,.... niiy

I
I

,

TBANCÎTKK D'KAU FJIOIDK.

,

Traftemiînt, . • f;''i »1

'
' «il'''''.» r

Tono/i le cheval bion clmiidomont, ot administroz-lui une do«o
de Poudre J^dpunitivo do Fhuhho. Si, uu bout do 2 houroH la

douleur continue encore, il i'iiudra donner une petite saigndo, ot

continuer Ioh doses do Poudre JJdpurativo administrées on la ma-
niùre ordinaire.

TJIANCIIEES D'INDIGESTION. t .9 ^ • t %.\i

Ces tranchées ont lieu lorsque lo cheval a mangé du foin, du
grain ot quolquolois de l'herbe, on trop grande quantité.

TEAITEMENT.

Il faut d'abord se pjardor de saigner lo cheval, il faut lui faire

oonsoinmor 1 ])aquot (le Poudre Dépurative de Fausso on la ma-
nière indiquée (pago 4); 2 heui-es après l'administration do la

première dose de cette ])oudre, on pourra donner des lavements
émollientH ; 5 ou 7 heures après l'administration de la première
dose de Poudre Dépurative, si lo cheval n'est pas encore mieux,
laites lui avaler une B;)ule Dépurative do Fausso, ot saignez-le

pour prévenir l'inflammation des intestins.

Jusqu'à la saignée vous pouvez faire promener lo cheval de
temps en tsmps, i:)endant à pou près un quart d'heure chaque fois.

.V! :.'rr

TKANCHÉES DE VENT.

;>;, , Symptômes.

*"* Le cheval rend des vonts. Son ventre est enflé. '

^

TEAITEMENT.

Administrez un paquet de Poudre Dépurative de Fausse
«onçommé on la manière indiquée (page 4, ) donnez-lui de

iiil

sa

\
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'UiApi on Um))^ (lus lavoinoiitM dinolliontH ou coinposdci nvoc du
•avon noir. fcJi lo» traiiclidos coritinuont après 3 ou 1 liourow,

jiaigiioz Huivant la force du ranimai. ^Multez 1 boutoillu do Baume
Mystique do FauMHo dans l pirite d'eau, ot avec ce liquide IVottez

à toutes loM 1 hiiuroM, Ioh ])artio8 enfldoH, que vous envelopperez
chaudement après cliaquo opération.

•»*

v,

TIJANCIIËHS DKS VKKJ KT M.VLADIK
DIOS VEliS OU CllK^JK.

HVMI'TOMES.

Lo cheval rond dos vers avec los excréments. 11 tient los

])atteH do devant sous la mangeoire, et colles de derrière l'ort

^ reculées, do sorte que son ventre touche jn-esqu'à terre.
* La maladie <lcs vers sans tranchéos, ou chi([UO, se reconnaît

" pK, l'agitation de la queue ot lo piatlomont des pieds du cheval
qu naigrit pou ii pou.

Traitement i»ouu cks dkux Cas.
I.K I

Administrez un paquet do Poudre l)épurative do Fausse con-
sommé en la manière indiquée (j^a^o 4, ) <^nHuite laites prendre
au cheval une Boule Dépurativo do Fausse.

TilANCllÉES lîOUGKS OU DE BESOAlil).

Ces tranchées sont une inflammation considérable do l'esto-

mac ot dos intestins.
'^yv. ''.'. ti; : r '!?'

SYMPTOJyiES.

Lo choval se couche et so lève souvent, il s'agite ot se tour-

mente ; il regarde son vontre.

TKAITEMENT. "

" V

Saignez le choval jusqu'à 4 ou 5 pintes, faites-lui avaler une
Boule Dépurativo de Fausse, ot l'otlot de cotte boule passé, faites-

lui prendre 1 paquet de Poudre Dépurativo do Fausse, on la ma-
nière indiquée (page 4, ) donnez-lui dos lavements adoucissants

d'huile d'olive ot de graine do lin, avant que la Boule Dépura-

tivo ne fasse son effet. Faites le marcher do temps en temps.

SUPPESSION D'UEIXE.

Cetto maladie existe chez lo cheval, lorsque l'urine ne se

sépare pas dans les reins, ou lorsqu'elle ne s'y sépare qu'on petites

quantités, ou bien encore lorsque l'urine ne trouve pas de passage

pour aller à la vessie.
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SYMPTOMES.

Grande agitation, fiôvro considérable; le cheval plie les reins
et les regarde

; ils sont très sensibles.

TEAITEMBNT.

Dans cette maladie on suivra exactement le même traitement
que celui indiqué plus bas pour le retranchement d'urine, auquel
on ajoutera l'application de la Teinture Euphorbique de Fausse
sur les reins 2 ou 3 fois, 1 foie par 12 heuros.

Eetention ott Eetranchement d'Urine.

Cotte maladie consiste dans la difficulté ou l'impossibilité
d'uriner. ^

SYMPTOMES.

Lorsque le cheval se présente pour uriner il n'urine que
quelques gouttes ou n'urine point du tout.

TEAITEMENT.

Saignez le cheval 3 ou 4 pintes, suivant sa force, si vous cons-
tatez qu'il y a du mauvais sang ; faites lui avaler une Boule Die-
reutiquo de Fausse, et si 8 heures après, le cheval n'urine pas
s uflisamont, faites lui on prendre une seconde

; faites-lui con.
sommer en morne temps 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse
en la manière indiquée (page 4.)

CEUDITÉ DU CIIYLE.

C'est uno maladie qui provient de la trop grande consommation
immédiate do foin et d'avoine, par le cheval, à la suite d'un exer-
cice violent.

TEAITEMENT.

Donnez au cLeVal 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse
consommée par doses de une demie cuillerée à soupe prises une
demie l-eure avant chaque repas, mettoz-Ie à l'eau blanche et à la
diète jusqu'à ce qu'il ait recouvré ses forces d'estomac.

COUES DU VENTEE OU DEVOIEMBKT.

SyMPTÔMESi

Le cheval fiente souvent, et toujours liquide. Le devoiemeni
est simple lorsque les excréments ne sont que liquides, sans glaire*

2

i

4.
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TEAITBMENT.

Faites prendre au cheval 3 foie par jour, clans son avoine oU
[ans sori eau, 1 cuillerée à soupe d'alum bien pulvérisé, ou bien
faites lui avaler cet alum de la môme manière que la Poudre Dé-
urative, si le cheval refuse de le prendre dans l'avoine ou dans
eau. Si le cheval est très altéré ne lui donnez que 2^ gallons
'eau par repas. Faites en môme temps prendre au cheval 1
aquet de Poudre Dépurative de Fausse consommé par doses do
no demie cuillerée à soupe une demie heure avant chaque repas.

[Tenez-le à la diète jusqu'à guérison. S'il vient à avoir le corps
bien lâche, faites lui avaler une couple de fois par jour, pendant
2 ou 3 jours, 1 verre à patte de brandy mêlé d'un peu d'eau.

GEAS-FONDU.

Cette maladie provient de l'inflammation des intestins.

SYMPTOMES.
Le cheval rond par le j'ondement dos glaires épaisses et

tamponnées quelquefois mêlées d'un peu de sang.

TEAITEMENT.

On peut d'abord saigner 1 fois, en petite quantité; adminis*
trez la Poudre Dépurativo de Fausse en la manière indiquée (page

4, ) aussi longtemps que l'animal rendra des glaires ; tenez-le à

la diète surtout sur le foin faites lui manger de l'avoine bouillie,

de temps en temps donnez-lui des lavements adoucissants et tenez-

le bien chaudement. Vous pouvez aussi lui donner do la tisanne

do graine de lin.

HYDEOPISIE DU BAS-VENTEE.

Dans les campagnes cette maladie est communément connue
sous le nom d'eau jaune.

Elle consiste dans un amas d'eau qui se fait dans la cavité

du ventre de telle manière quo les intestins nagent dans l'eau.

SYMPTOMES.

Enflure soit du ventre, des pattes, du poitrail ou du fourreau
;

quelques fois les parties sont enflées et douloureuses.

TEAITEMENT.

1o. Si vous constatez enflure du ventre ou du poitrail, appliquez

la Teinture Euphorbique de Fausse sur le plus gros de l'enflure,

5 fois, I fois toutes les 12 heures ; lancez l'enflure en diff'érentes

places, 8 jours après la dernière application, si vous ne constatez
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pas (''* mieux, ré])éte2 l'application do la Toiutmo Euphofbiqui
|

eu la .laniôro indiquée plus haut. |
2o. Si vous constatez enflure des pattes, si cette enflure est

'

pâteuse lancez-la en diiférentos places, sur les i)artio8 les plusl

élevées; si elle ne l'est pas abstenez-vous de lancer; mettez 2

bouteilles de Baume Mystique de Fausse dans une pinte d'eau, et

avec ce liquide frottez 2 ibis par joui*, l'enflure jusqu'à ce qu'elle

diminue.
iio. Si vous constatez enflure du fom-reau, si le fouiToau est

beaucoup enflé lancez-on le bout en plusieurs endroits avec une
épingle 4 fois en G jours, appliquez en même temps la Teinture Eu-
phorbique de Fausse 4 lois, 1 t'ois toutes les 12 heures. Au bout
de 8 jours, après la dernière application si vous ne constatez pas
de mieux, répétez l'application de la Teinture EupLorbiquo en la

manière plus haut indiquée,

4o. Si vous constatez que les parties sont enflées, appliquez-y
la Teinture Eui)horbique 4 ou 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, 7

ou 8 jours après la dernière aj)plication, si vous ne constatez pas
de mieux, renouvelez le môme traiteruent.

De plus, dans chacun des cas ci-dessus mentionnés, dès que
vous constaterez la présence do l'hydropisio du bas-ventre, par
les symptômes que j'en ai indiqués plus haut, faites avaler au
cheval, 1 Boule Dépurative de Fausse, et l'effet de cette boule
passé, administrez-lui l paquet de Poudre Dépurative de Fausse
en la manière indiquée (page 4; ) mettez une cuillerée à soupe
de salpHre en poudre dans chaque seau d'eau qu'il boira, mettez
le cheval à l'eau blanche

; vous pouvez lui donner de l'avoine

bouillie ou du son. J'ai eu souvent recours aux saignées dans
ces maladies. V .:

•Mi.i i^ V,>.

COUP D^ SOLEIL OU COUP DE SAKa
>; ^•aa-

Symptômes.

Le cheval est immobile de tous ses membres. Il n'a plus do
goût, il est quelques fois fiévreux, son poil est hérissé.

TEAITEMENT. ï>^v

i

I

Saignez immédiatement le cheval 4 ou 5 pintes, si le sang est

beaucoup en eau, 24 heures après la première saignée, pratiquez-

-en une seconde de 3 pintes ; administrez la Poudre Dépurative
on la manière indiquée (page 4, ) mettez le cheval à l'eau blan-

che, donnez-lui de l'avoine bouillie ou du son ; ne l'exposez pas
au soleil, néanmoins ne le tenez pas trop fraîchement. Ce traite*

ment durera jusqu'à ce quo lo cheval ait recouvré ses forces.
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DÉBILITÉ GKÉNÉBALB.

Stmptomes« :

Le cheval paraît dégoûté, il maigrit pen à peu, il se tient

lanche ; son travail ordinaire le fatigua beaucoup ; on s'aperçoit

lu' il perd ses forces, et que souvent il manque d'appétit son poil

it hérissé.

TBAITBMBNT. ^^

I Donnez au cheval 1 Boule Dépurative de Fausse, et après l'effet

^e cette boule, faites-lui prendre un paquet de Poudre Dépurative

,pe Fausse en la manière indiquée (page 4 ;) soyez certains que
|)ar ce simple traitement le cheval recouvrira bient(H sa première

|vigueur.

•i,

MALADIES EXTEENBS DU CHEVAL. .

Ulcères ou Plaies.

Les ulcères ou plaies proviennent le plus souvent de piqûre»,

coutures ou incisions, de projectiles lancés par des armes à feu, ou
de morsures.

TEAITEMEKT.

Tous les ulcères «le quelque nature, de quelque genre qu'ils

soient et de quelques causes qu'ils proviennent, peuvent être trai-

tés très avantageusement au moyen de l'Huile Caustique de Fausse
appliquée en la manière suivante :

Si l'ulcère est accompagné de boutons de chair brûlez-les avec
de l'huile caustique pure que vous appliquerez sur la plaie avec une
plume 3 ou 4 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; ensuite, mettez 60 ou
70 gouttes do cette huile dans 1 roquille d'eau, et lavez toutes les

parties ulcérées 3 fois par jour, jusqu'à guérison.

Si l'ulcère est simple, c'est-àrdire non accompagné de boutons
de chair, ce dernier traitement suffira.

S'il y a inflammation, lavez les parties enflammées 3 ou 4 fois

par jour jusqu'à guérison, avec du Baume Mystique de Fausse
préparé (l bouteille do baume dans 1 pinte d'eau), en diminuant
toutefois ces opérations à raison du déclin de la maladie.

De plus, si l'ulcère est bien aggravé, vous pourrez administrer
la Poudre Dépurative de Fausse en sa manière indiquée (page
4, ) parce que dans ce cas le cheval a beaucoup de mauvais
feang et d'humeurs, ce qui contribue à aggraver les ulcères. De
jilus; donnez au cheval de l'avoine bouillie ou du son.
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LA TAUPE.
: T'

im..:

La taiipo est utio tiiniour sur lo sommet do lu tête entre les

deux oreilles. Elle provient ordinairement tlo q,uelq[uo coup.

TEAITBMENT. ii -^

Dans le commencement de la mahulio appliquez lo Baume
Mystique de Fausse pur 2 ibis par jour, pondant 7 ou 8 jours.

Au bout do 8 jours, si la maladie n'est pas disparue, il y aura
lieu de croire que la suppuration va se faire, c'est ])Ourquoi vous
appliquerez la Teinturo Euphorbique de Fausse 5 fois, 1 ibis

toutes les 12 heiu'es, poui' faciliter cette suppuration. 8i la Tein-

ture Euphorbique n'amène pas la suppuration, c'est un signe

certain qu'elle produit laguérison do la tumeur. Si la suppuration
80 fait, mettez UO ou TO gouttes d'Huile Caustique de Fausse dans
1 roquille d'eau, et lavez la plaie avec ce liquide .3 ou 4 fois par
jour, jusqu'à guérison.

.O.iV-

GEOSSEUE DANS L'OEEILLE.
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C'ost'une tumeur qui remplit la cavité de l'oreille entier

.n partie. -^^ mh^- ^k J- ^? i)^'- ^<'^h^m ^«

./v^î TEAITEMENT.

ement
^i«ci.

Dès que vous vous apercevez de lexistence de cette tumeur,
ouvrez-la aussitôt atin do donner issue à l'eau rousse qu'elle con-

tient ordinairement, et ensuite lavez la plaie avec l'Huile Caus-
tique de Fausse préparéo (tJO ou 70 gouttes d'huile dans une ro-

quille d'eau,) deux fois par jour jusqu'à guérison.

Jf^/^i »i>tii! ;>i ti^iJV'^

,
MAL DE GAEEOT. -l^V'

Le mal de garrot consiste on dos enflures quelquefois doulou-

reuses occasionnées par la compression de la selle ou de quel-

q u' aul re h arnais. 4 ' » i

TEAITEMENT. ' ymi

^" Dans les premiers 15 jours do cette maladie, appliquez la

Teinture Euphorbique de Fausse 6 fois, 1 fois toutes les J2 heures,

8Ur toute la partie enflammée, et au bout do 8 jours à compter do
la dernière application, si l'inflammation n'est pas disparue, a]>

pliquez le Baume Mystique de Fausse préparé (1 bouteille de
baume dans 1 pinte d'eau), 2 ou 3 fois par jo r, pendant 7 ou 8

jours.

S'il y a lieu de croire que la suppuration va se faire, lancez

la partie enflammée afin de faciliter cette suppuration, et traitez

ensuite la plaie en la manière que j'ai indiqué pour les ulcères ou
plaies.

A'.
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Enfin faites prendre au cheval 1 paquet de Poudre Bëpura-
^ve do Fausse, on lu manière indiquée (page 4 ;) donnez-lui do

j
l'avoine bouillie ou du son.

KUZAEAIGNJ^] OU MUSETTE. '

Cette maladie se manifeste d'abord par une petite tumeur
[ui sui'vient subitement à la partie supcîrieuro et interne de la

îuifise et fait boiter le cheval qui dovieni triste, abattu, fiévreux,

éprouvant des frissons et de la difficulté; pour respirer. La mort
î'en suit de près, si ion n'y apporte un prompt remède. Les
-aisseaux lymphatiques sont engorgés et gros comme le pouce.

TRAITEMENT.

>ntièremont

^^0 tumeur^
»'e/Io con-
-«i^e Caus-
as une ro-

Saignez de suite le cheval, 4 à 5 pintes ; administrez-lui 1

>•; paquet de Poudre Dépurative de Fausse, consommé par doses de 1

;| cuillerée à soupe une demie heure avant chaque ropus ; cette dose
*| diminuera graduellement jusqu'à une demie cuillerée à soupe;
appliquez sur toute la partie douloureuse la Teinture Euphorbiquo
de Fausse 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; donnez quelques la-

vements émoi lionts, suivant la gravité de la maladie. 8' il survient
uite plaie, mettez 6U ou 70 gouttes d'Huile Caustique de Fausse
dans 1 roquille d'eau, et lavez la plaie avec ce liquide 2 ou 3 fois

par jour, jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Si l'application de la

Teinture Euphorbiquo fait beaucoup de galles, frictionnez-les aveo
de l'huile d'olive tiède, deux jours après la dernière application

de cette teinture, afin de les faire tomber.
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.,„V-,^'.^:;: :.: a^.:Vv^:^ ENTOlîSE. r^rfe/- •-

L'entorse est un gonflement du genoux ou du boulet prove-
nant d'un faux pas, ou d'un effort que le cheval fait pour retirer

son pied d'un mauvais p s. L'entorse fait boiter le cheval avec
douleur.

TEAITEMENT. .rro

Appliquez 4 fois, 1 fois par 12 heures, du Baume Myslique de
Fausse pur, sur la partie affect-^e. Ensuite, mettez 1 bouteille de
ce bauine dans 1 chopine d'eau et frottez-la avec ce liquide 2 fois

par jour, jusqu'à soulagement.

LA CllAMPE.

r a crampe consiste en une roideur au jari'et qui empêche le

cheval de fléchir la jambe.

TEAITEMENT.

Frottez le jarret avec du Baume Mystique de Fausse pur, à

chaque apparition, et faites promener le cheval.
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TKAITBMENT.

lo. Saigne» le cheval 3 oa i riintes, et faites-lui avaler 1 Boule
Dépurative de Fausse ; l'effet de cette Boule passé, faites lui

prendre 1 paquet de Poudre Dépurative do Fausse en la manière
^indiquée (page 4 ).

V ' 2o, Pour les boutons ou l'enflure, mettez 2 bouteillesde Baume
^Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau, et appliquez ce liquide sur
f' les parties affectées 2 fois par jour pendant 4 ou 5 jours.

I 8o. Durant le traitement, faites manger au cheval de l'avoine

bouillie ou du son, laissez-le manger de ce qu'il voudra, du reste.

LE FAKCIN.

Cette maladie se manifeste par une démangeaison dans la

crinière ou dans le crin do la queue causée par la crasse ou des
peaux mortes.

..„,.i TiîAITEMEÎTT.

JDavez les parties affectées avec de l'eau tiède et du savon de
castille, et après qu'elles seront bien nettes, frottez-les 2 fois par
jour, pendant 4 ou 5 jours, avec un liquide composé de 2 tK)u-

teilles de Baume Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau.

LES PARTES ET LA GALE.

Ces deux maladies sont généralement bien connues
;

je me
contenterai de faire observer au lecteur qu'elles viennent ordinai-

rement à l'avant-main du cheval, soit sous le crin, soit dans le

crin, sur quelques parties de la tête ou des épaules. Il arrive
quelque fois que le cheval en devient complètement coavert, mai»
ce cas est très rare.

Ces maladies sont accompagnées do démangeaison ; les partie»

malades sont ulcéreuses, galeuses et dépourvues de poil.

TEAITEMBNT.

Saignez d'abord le cheval, .3 ou 4 piiites; ensuite faites lu

prendre 1 Boule Dépurati\ e, et après son action, 1 paquet de
Poudre Dépurative de Fausse, en la manière indiquée (page 4 ).

Mettez GO ou 70 gouttes d'Huile Cuustiquede Fausse dans I roquillo

d'eau, et avec ce liquide, lavez les parties galeuses et ulcéreuse»

2 fois par jour j'usqu'au déclin de la maladie. Si au bout d'un
mois il y avait démangeaison, répétez lo traitement en entier.

LE YESSiaNOA^.

C'est une tumeur molle qui survient nur le jari*«t, entre l'os

du jarret et le tibia, tantôt en dedans, tantôt en dehors ; elle parait



,

' il

n
I )i : i

:

S-

ni

30

quoique fois dos doux cfîtés. Ootto tumeur provient le plus souvom
do quolqu'offort qui occusionuo lu rupture do petites veines.

(•I

TRAITEMENT.

Api>llquoz sur la tumeur lu Teinture Kui>horbiquo do Fausse,
6 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; aussitôt que les gales produites
par cette teinture commencent à guérir, c'est-à-dire i) ou 10 jours
après la dernière application de la Tointiiro Kuphorbique, mettez
1 boutoillo de Baume Mystique de Fausse dans un demiard
d'eau, et appliquez ce liquide sur la tumeur 2 fois par jour, pen-
dant 5 jours; 12 ou 15 jours a])rès la dernière a])j)lication du Baumo
Mystique, si l'enflure n'est pas disparue renouvelez le traitement
ci-dessus en entier.

Cette maladie durera gdnéralomont 2 ou 3 mois, si le traite-
ment que je viens d'indiquer n'a été employé qu'un mois ou un
mois et demi après le commencement do la maladie ; mais si vous
soignez le cheval dès l'apparition du vessignon, un seul traitement
suffit pour le faire disparaître.

Pendant le traitement il est préférable de tenir le cheval
deliors, surtout pondant la belle saison.

(O!

r.t A . f LE CAPELET..

C'est une grosseur flottant© sur la pointe du jarret qui n'at-
taque quo la poau et ses tissus ; elle provient ordinairement d'un
coup.," •-'^" ^^ - -<"Y- %m:» pv',* ïn'm:<Jf))iU

TRAITEMENT. utv;nt':>.»

»•.<,.•

Appliquez la Teinture Euphorbiquo de Fausse 5 fois, 1 fois
toutes les 12 heures, et renouvelez ce traitement tous les 12 jours
à compter de la dernière application de cette tenture. Prise
dès son commencement, cette tumeur peut disparaître en 2
traitements.

,
.•

•

<J'i

,,"'

'¥.<:!

it:... LA MOLLE OU VEINE POFFÉB.

La molle est une tumeur tendre qui entoure le bas du jarret.

TRAITEMENT.

Appliquez la Teinture Euphorbiquo de Fausse 4 ou 5 fois, 1
fois toutes les 12 heures

; 10 ou 12 jours après la dernière applica-
tion, si cette tumeur n'est pas disparue, mettez une bouteille de
Baume Mystique de Fausse dans 1 demiard d'eau et frottez avec
«e liquide la partie affectée, 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours;
15 jours ou 3 Bernainés après la dernière application du Baumi

I
1
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* ^0 pJijfl gQy ItyHtiquo prt^pard, si la tumeur n'est pas complètomont disparue,

tito8 voinos ^^'"#t;onjmoiu'oz do nouvouu lo traitement que jo viens do proscriro.

JPurunt ce tniitomont il est toujours ])ri'rérablo do tenir le clievul

fu
paru et de i'oxompter do tout travail

Il arrive ]j1uh souvent qu'autrement qu'un seul traitement

iquo (Iq j,i |ufnt pour faire disparaître la molle, surtout chez les jeunes che-

f^iilos prod 'T
' ^'^"-"^ ^1'^^ Hout ordinairement plus suiels à cette maladie que les

'"oîioujQ'JI^ C'iovaux plus âgés.

'•<

"'"^dem"";,] • " "<•''""'' •^ LA cÔÛÏjBE.IN
jji\. Vyvy u J.vj3i:j. fil

La courbe n'est autre chose que la molle invdtdréo. On la

: considère généralement comme incurable; néanmoins jo suis par-

IJvenu à om])c'cher ])lu8ieurs chevaux atteints de cette infirmité, do
' l)()iter, au moyen du traitement que j'indique plus haut pour la

'" wiois ou
""

^ molle, renouvelé 3 l'ois. PeiMlanttout ce traitement il faudra tenir

' 'nais si vo**^'
^^^ cheval au repos complot et lo mettre à l'horbo si c'est possible,

^"^ traitement ^
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L'EPAEVm OU NŒUD.
Cotte infirmité est assez connue pour que je me croie dispensé

de la définir.

TRAITEMENT. ^iw/ t*rH:^

Appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse 6 fois, 1 fois

toutes les 12 heures ; 8 semaines après la dernière application, si

le cheval est encore boiteux, renouvelez le même traitement.
Si vous traitez cette tumeur dès son commencement, 1 seul

traitement suffira ^lour l'empêcher de profiter, et empêcher le

cheval de boiter.

Le chovul sera mis aurepos complet pondant un mois et demi.

Le Buros est une éminence dure qui se forme sur l'os du
canon, en dedans; elle a quelque fois la forme d'ue ancienne
pièce do 1.5 sols, quelque fois elle est oblongue, et dans ce dernier
cas elle fait boiter le cheval. Cette tumeur est généralement
connue sous lo nom de split dans nos villes et nos campagnes.

. TRAITEMENT.

Dès le commencement appliquez la Teinture Euphorbique
do Fausse 5 ou G fois, une fois toutes les 12 heures, et si, 15 jours
après la durnièr© application, la tumeur et la douleur ne sont pas
disparues, renouvelez ce traitement et vous obtiendrez une gué-
rison certaine.
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LOUPE SUR LEBOULKT OU " KING-BONBS.'^

Le nom do cotto maladie indique ce qu'elle est. Elle est trè^ d^^

Gommuuo, surtout chez les jeunes chevaux. ^'^^

oc TRAITEMENT.

Pour cette maladie chez les chevaux, jeunes ou vieux,

appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse C fois, 1 fois

toute» les 12 heures; 15 jours après la derniôre application

do cette teinture appliquez le Baume Mystique de Fausse
pur G fois, 1 fois toutes les 12 heures. Coupez la corne de
manière que la patte du cheval soit aplomb comme colle d'un
poulain de 3 mois. Si le cheval est vieux, faites-le ferrer avec
Beaucoup de précaution. Si la corne est très dure, très sèche, et

plus petite que collo do l'autre pied, trois jours après la dernière

application do la Teinture Euphorbique, enveloppez-la on dessous
coLimo en dessus d'un cataplasme do fiento de vache ot de sain-

doux, divisés moitié par moitié, que vous aurez fait chauffer on-

eemble. Vous appliquerez ce cataplasme trois fois de suite, en le

laissant 12 heures sur la corne, chaque fois, et laissant s'écouler

12 heures entre chaque application. Aussitôt après la dernière
application du cataplasme, frottez la corne avec du beurre fondu,
1 fois par jour, jusqu'à ce qu'elle ait repris sa forme naturelle.

Laissez le cheval en ropos durant ce traitement.
Lorsque le cheval ne boitera plus, ayez la précaution de le

tenir bien ferré, et veillez à ce que sa corne soit toujours bien
aplomb, ce qui d'ailleurs est toujours de première nécessité.

Au bout de 1 mois si le cheval, vieux ou jeune, boite enc«re,
vous renouvellerez l'application de la Teinture Euphorbique de
Fausse, en la manière que j'ai indiquée plus haut. Néanmoins un
seul traitement suffit pour guérir les poulains et les jeunes chevaux.

Je vous indique spécialement de couper la corne du pied du
cheval et de prendre les moyens de l'attendrir par l'application

du cataplasme que j'ai recommandé plus haut, parce que la loupe
•st toujours causée par une trop grande excroissance de la corne
et par sa dureté.

Je ne garantirai pas que ce traitement fera disparaître la

loupe, mais je puis assurer qu'elle on arrêtera le progrès, chassera

la douleur, et, par conséquent, empêchera le cheval de boiter.

rf

POEEBAUX, VEEEUBS, CHAMPIGNONS.

Ces trois tumeurs qui se ressemblent, s'élèvent sur la peau
;

•lies sont dures et indolentes.

ftu:
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I ('()iipo7i-lo« <Iftn« loUTN racinoH, nwv quelquflR parties du corpB

fn chovul qu'oIloH so tnmvotit. ot ajtpliquez y .'J ou 4 fois, 1 fol»

lur jour, uvoc uno pluino d'oiO ou autro, l'iiuilo (îauntiquo de

fiiunHo i)uro ; l'ijouiH uprtVs la «loniiùro ajqïlication de l'huilo, «i

jouH coiiHtatoz quo coh tuinours roiiaiMëoiit, roiiouvoleîs le mOuio

iraitonmiit. Un houI Huttlt ordinaironiont.

'• KNKLUIÎK DKS J AM HKS. •- •

Par cette maladie lo clioval <i<j])érit jiou à pou, il est (lë^oAt<5,

il traiiHpire ])1uh qu'à l'onlinairo, hoii poil OHt hérissé. L'enflure

aux jauib<vs OHt nroMqu'iniporeoptiblo, ullo disparaît mOme coniplè-

toiucut lorsque le cheval maridje.

TEAITKMENT. '

1o. Mottor 2 boutoillos <lo Baunio Mystique de Fausse dans 3

chopinoB <l'oau ol irottoz les ])artioH malades 2 fois par jour;

2o. b'aites [)roii<lre au cheval I F^oule l)(5])Urativo do Kj.urfHO,

et l'cfTot de cotte boule passé, administrer 1 paquet do Poudre
Dépurative do Fausse on la manière indiquée (page 4. )

Ho. Peiiflaiit ce traitement donnez au ciieval do l'avoine

bouillie ou du son.

rrrUMKLUi AU COVDV: ET AUX KPAULKS.

liCs tumeurs au coude surviennent lorsque le cheval se couche
on vache; elles sont aussi causées quelque Cois par la sangle ; les

tumeurs au poitrail ot à ré[»aulo ont pour cause la compression
du collier.

(^es tumeurs sont ifénéralement connues dans nos campagnes
sous le nom de » crapauds."

, ,
. TJIAITHMEXT.' '"'],.,

...,,:. 'C. .:

'

"'"'''" *

lo. JJès que vous constatez rexistenco do ces tumeurs, oxa-
mincz-Ies attentivement pour découvrir si elles renferment do
l'oau, ce qui arrive le plus souvent, ou do la maticre, qu'on y
trouve que très rarement, ou si elles sont fermes.

2o. .*-i les tumeurs renferment de l'eau ou de la matière, ou-

vrez-les de manière à en faire sortir le contenu ; afin de faciliter

la suppuration, brûlez 4 ou 5 fois, 2 fois par jour, lo fond de la

plaie avec de l'Huile Caustique de Fausse pure, que vous intro-

duisez avec une plume d'oie ou autre. l)u moment que la sii])pu-

ration commencera à se faire, vous traiterez cette plaie comme
les ulcères ordinaires; de plus, pour faire disparaître la tuhicur
complètement, vous appliquerez le Eaume Mystique de Fausse;

pur, 1 fois par jour pendant 7 ou 8 jourw,
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3o. Si vouB fonutiitor que \n tum«iir ewt l'orme et qu'elle r\f

tfn\t'\i)ut ni eau, ni rniitiAro, appliquez le Haunie MyHtique lU

FiiUHHo. pur, 2 l'oiH par jour, )ioii(liint 7 ou S jours, 10 jours upnV

ht <lurn.(^ro uppliiatioii do co H:iuiiu), si lu tuinour n'est pas ontir

roiMUMt (liHpanu), ronouvolo/. co traituinont.

Nonobstant los traitoniontH ({uo jo vions d'indiquer, ce» tu

nmiirH ou c'ra|>auds ne diHparattront januiiN, à nioiuH que vous i\v

dolruiNÎt)/, loH cauNuN proinii^ros qui Ioh ]»ro<luiHont.

Si los tunioui's au roudo sont i-ausiujH j)ar le l'or ou lu corn*

du piod du ( lujval, onvol()|)poy,doH do manière quo lo cdioval ne

so bloNHo pas d'avantage, jusqu'à co qu'il ait perdu l'habitudo dt

se coui lier on vacho.

«ui

.loJ

épi

mi

niKVAL AilCQlJT*!.

Est relui dont los jambes de d*)vant sont affaiblies, ©u qui les

tient courb(?os en forme d'arc.

TifAlTEMKNT.

8i vous traitox cotte maladie dès son eommoncemont, mettez
Une bouteille do Baume Mystique do Fausse dans 1 cliO]>ine d'eau
et frottez les parties malades 1 fois par jour jus<iu'au déclin do la

maladie.
Vu que dans ces sortes de nuiladios, il arrive souvent que ht

corne pousse très vite, il faudra dans ces cas la traiter de la ma-
nière indiquée pour les liiny-bones. (page '^'1 ).

l!o. Si cette maladie existe depuis plusieurs mois, et qu'elle

est agfçravéo, appliquez la Teinture Huphorbique do Fausse 4 fois,

1 fois toutes les 12 heures sur les ])attes nialades depuis on haut
du genou jusqu'au boulet. Mettez ensuite lo cheval au parc
pondant 2 mois. Si la maladie n'est pas disparue alors, en recou-

rant au traitement en premier lieu indiqué, vous obtiendrez
sûrement la guérison.

Ces traitements ont pour but de fortifier et redrosser les nerfs

du cheval.

Efforts de la Hanche, des Reins, de TEpaule,

des Genoux et du Boulet.

Dans l'écurie, lo boitement du cheval attaqué do quelqu'une
do ces infirmités, surtout do l'effort do la hanche ou des reins, ne
paraît pas aussi douloureux quo celui occasionné par l'éparvin :

sur la route, il boite on fauchant, et plus il marche, plus il boite,

surtout dans les commencements de la maladie. On reconnaîtra
donc facilement à co signo si le chovul ost attti^u^ çlo quelqu'un^
(lo ces iutir|wU('9,

le



^"•^ i'H« on fi,'.

ïôiifl'^*"
^" fi^ftrquo quo le choval ralentit de beaucoup non ti

|1
voua n«^^l y aura lieu do croire que ces manières do tournoi

1^ , ^'iauront cauKé un ortbrt soit <lo lianche, Foit de« relnf

Il /* ^''^>'"'i« Le boitement du choval, danncoHinfirmitéH, est

L'effort du b«ulêt au du g«noa «• r«e«Tiiiatt «n «utrê à l'en

fur* que l'on romurquo sur ces membres.
Ou peut fucilomont présumer l'etfort de la hanche ou des reini*

)ar les chusok qui le ])roduiHent, savoir . Loraque le ehoval glisse,

,

,^urne do cùté ou ^mrt trop vite ; si quelque temps après on re-
'^0" tu |narque quo le choval ralentit de beaucoup son train de course,

tourner ou partir, lui

is. »

I/o •!
"" "" jjo LK>iiomenc ou cnovai, uans ces innrmiies, est plus OU moins

|j,./i '^^^i*' "^' *fort suivant la iatitcue plus ou moins considérable qu'on lui faifc

P^^tuilod, :f<prouver.
*

11 faut s'étudier attontivomoid à découvrir le siè^e d% la

maladie, au moyun des remarques que j'ai faites plus haut.

THAITKMENT. .

'

lo- Tenez le cheval au repos complet, dans l'écurie, pendant
le traitement ])Our ces efforts, qui dure ordinairement une quin-

zaine de jours.

2o. Ai)j)liqiiox sur la partie malade, de manière à la couvrir
entièrement,la Tointuro Euphorbiquodo Fausse, 5 fois, 1 fois toutes

les 12 heures ; du moment que les gales causées par cette teinture,

commenceront à tomber d'ellos-mômes, frottez la partie uffocté©

avec un composé de 2 bouloillos de Haume Mystique '^Fausse
dans 1 pinle d'eau, 2 fois par jour, pe!»dant H jours ; si 15 jours
après la dernière application du Baume Mystique préparé, U
«heval botte encore, répétez l'application de ce Baume encore *

)3endant 8 jours.

Après ce traitement, il ne faudra faire sortir lo cheval que
pour le délasser pendpnt une quinzaine de jours.

CREVASSES.

Les crevasse» sont des entamuros étroites plus ou moins
longues, accompagnées de suintement d'une humeur fétide ; ces
entamures attaquent le boulet et le paturon du choval. Elles
sont causées par les boues froides ou la malpropreté d© l'écurie.

TRAITEMENT.

Teaez l'écurie proprement, lavez d*ab<*rd les pattes du cheval
avec de l'eau tiède et du savon de Castille, après qu'elles seront
bien nettes, mettez (JO ou 70 goutles d'Huile Caustique de Fausse
dans 1 roquillo d'eau, et avec ce liquide, lavez toute l'étonlno <]g^

crevasses 2 lois pur jour, pondant 4 ou ^ jours. 8i les pluies

roidissent après l'application do l'Huilo Caustique •frictioinio/. les

avec (le l'huile de ]iiod do bœuf, ou do l'huilo d'olivo ; l'iiril o

pied de bœuf est préiérublo. Si les ])uttes Hout bouuroi,|> o!liU'u^

doulqureuees, ^évrousos, mettez une bQuteill© d^ BuumQ il^etic^UQ

**" qui iof,

^'^^> 'nettoz
P^ ne d'eau
^^•'in do la

7^ que ht
"0 lu nm.

'^ ^n'elio
'«e 4 ibis,

'Oii haut
"i» parc
". i*ecou-

tiendrez

©s nerfs

[ïi'uno

«8, île

irvin
;

boite,

laîtra
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de Fausse duns 3 doniiai'dH d'eau et Irotto/i avec ce liquide Ic^

parties aflbctéoH 2 foio par jour, pendant 3 on 4 jours, en mémo
temps enveloppez tous les soirs, avec du son sec, toute l'étondiio

de l'inflammation.

L'application de la première |)artio de ce traitement suffît

cfc'dinairemont pour amener la guérisou dos crevasses. Il est do

nécessité dans cette maladie, surtout si elle a^rave, de purger le

chevalr d'une manière parfaite.

Il est préi'érable de laisser le cheval on repos durant ce trai-

tement, surtout si les pattes sont enflées, douloureuses.

Cheval qui se frappe le Paturon ou le cote interne

du Genou.
}

Ce frappement occasionne dos tumour.s que tout le monde est

à j)ortéo de connaître.

"

TEAITEMENT.

Appliquez la Teinture Euphorbiquo do Fausse sur les parties*

malades 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, 12 jours après la

dernière application de cotte teinture, appliquez-la de nouveau,
en la même manière ; après ces 2 applications de Teinture Eu-
phorbique, vous mettrez 1 bouteille de Baume Mystique de Fausse
dans 1 chopiîie d'eau, et vous on frottorez les parties affectées 2

fois par jour, pendant 3 ou 4 jours. Yous laisserez tomber
d'elles-mêmes, les gales produites par la Teinture Euphorbiquo
avant l'api^lication du Baume Mystique.

Ce traitement amènera une n'uérison certaine.

Durant ce traitement, le cheval devra être tenu au repos

complet. Après l'application de ce traitement, afin do prévenir

ces infirmités, faites iorrer les pieds de dciTière de manière qu'ils

ne puissent atteindre le paturon sur la marche, et mettez une
botte à la patte do devant qui cause l'infirmité au genou. Remar-
quez que lorsque ces tumeurs ne sont pas soignées à temps, la

guérison s'en fait avec beaucoup de lenteur.

ATTEINTES.

Les atteintes sont des meurtrissures faites au cheval soit par
lui-même, soit par d'autres chevaux, ou autres animaux.

TRAITEMENT.

Kettoyez la plaie avec précaution, brûlez-la une fois avec de
1 Huilo Caustique do Fausse, pure, que vous introduirez avec un©

1

wm
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Ïlmiie d'oio ou autre; ensuit© mettez 80 ou 70 gouttes do cette

uilo dans une roquille d'eau, et lavez-en la blessure 1 ou 2 fois

•ttr jour, jusqu'à guérison.

If 8i le cheval est bien douloureux, et s'il a une blessure au
àiod ou à la jambe qui cause une inflammation pour le faire

^oitor, pour faire disparaître la douleur, appliquez en même
icmps que riluile Caustique, la Teinture Euphorbique d« Fausse

B ou 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, sur toute la partie enflée,

^i la teinture produit «beaucoup do gales, frottez-les une couple

Jfle fois avec de l'huile d'olive, 2 jours après la dernière application

*|do cotlo teinture.

MALADIES DES YEUX.

Enflure des Paupières et Cataracte.

L'œil du cheval devient pleureur, ce qui donne souvent et

presque toujours naissancd à la cataracte, et quelque fois à un©
t peau blanche qui couvre l'œil, soit complètement, soit en partie.

TRAITEMENT.

Motte» une demie bouteille de Baume Mystique de Fausse
dans IJ demiards d'eau, et lavez les paupières avec ce liquide 3
fois par jour jusqu'à guérison.

8'il y a cataracte ou peau blanche, faites brûler do l'alum,

f)ulvéi'isez-le ajissi fin que possible, et avec une plume ou autre
tube do cotte grosseur, soufflez à peu près la quantité d'un grain
do blé de cette poudre dans l'œil malade, 1 fois par jour jusqu'au
temps où vous verrez que la peau ou la cataracte ^commencera àj

disparaître. Ces 2 traitements s'appliquent en mé*me temps. L^
cheval peut travailler.

MALADIES DU PIED.

Serrement de Corne ou Pied Malade.

Les causes les plus ordinaires de cette maladie sont le mau-
vais ferrage et la corne mal parée.

TEAITEMENT.

Appliquez sur 2 doigts de largeur tout autour du boulet,
immédiatement au-dessus de la corne, la Teinture Euphorbique de
Fausse, 3 fois, I fois toutes les 12 heures, pour ôter la douleur ren-
fermée dans le pied. Après la dernière application de la Teinture
Euphorbique, appliquez le cataplasme indiqtié pour iQaÈing-bones,
(page û2, ) ci ou 4 fois, et frictionnez la corne avec du beurre
fondu 1 fois par jour, jusqu'à ce que la corne ait repris sa forme
TJtiturelie

j
tenez le pied du cheval bien ferré et aplomb. Si le
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»hoval est à l'écuri*, «•urrez le pavé d« fumUr ^ui aura dëjà
chauffé et qui se sera refroidi. Ce lit de fumier aura 6 poucee
d'épaisseur, et sera recouvert de paille sèche; humectez ce lit de
temps en temps avec de l'eau froide ; de cotte manière les pieds
du cheval seront toujours sur un terrain mou ot fraîchement.

Si vous adoptez ce traitement dès le commencement de la
maladie, lu guénison s'en suivra certainement.

81 vous le mettez on pratique longtemps après le commence-
ment de lu maladie, vous la soulagerez grandement, surtout si le
forgeron dont vous vous servez, connaissant la maladie dont votre
ehevul est atteint, le ferre avec beaucoup de précautionii.

FOULUEBS KT COiîS AU PIED.

Los foulures et cors au pied sont aussi causés par le mauvais
ferrage, ou par des petits cailloux et des amas de terre ou de
sable qui se logent entre le fer ot la sole.

Los foulures sont aussi causées par des eors non soignés.
La différence entre le cors et la foulure consiste en ce que le

eors n'amène pas de suppuration, tandis que la foulure en amène.
On reconnaît la foulure par l'enflure qu'elle fait naître sur lé

dessus de la corne, et quelque fois par son aboutissement en cet
endroit.

Les chevaux employés à la ville sont plus exposés aux feu-
lures que ceux employés dans les campagnes.

TBÀIÏEMENT.

Du moment que vous vous apercevez que le eheval boite
examinez attentivement si cela provient d'un cors ou d'une
foulure.

Si c'est d'un cors, coupez-le dans sa racine et brûlez-le avec
de l'Huile Caustique de Fausse, pure, 1 fois par jour, pendant 4
ou 5 jours. Si le piod renferme beaucoup de fièvre, vous pourrez
appliquer immédiatement au-dessus de la corne, tout autour du
bas du boulet, sur une largeur de à peu près un pouce et demi, la
Teinture Euphorbique de Fausse 2 ou 3 fo.s, 1 fois toutes les 12
heures. Si vous le jugez à propos, vous pourrez envelopper la
corne d'un cataplasme de graine de lin; mais en brûlant le cors
avec de l'Huile Caustique pure, ainsi que je l'ai recommandé plus
haut, cela suffira généralement pour le faire disparaître.

Lorsque le cheval boite d'une foulure, si vous remarquez
qu'il s'est formé une loupe plus ou moins grosse au-dessus de la
corne, appliquez la Teinture Kuphorbique de Fausse sur toute
l'étendue de l'inflammation ': ibis,! fois toutes les 12 heures;
par là vous détournerez la suî>i!uration par le dessus de la corne

;

mais s'il y a. suppurat.on à cet eudroit, vous pourrez fau-e la
WjfTOQ application d§ çQttetQijitm'e a^Q 4« fairç évader la dçul^ur*

..Pi
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;^ S'il y a suppuration, seit par dessus, seit par desseus la

|erne, vous brûlerez l'aboutissement 1 fois par jour pendant 4 ou

f
jours, avec do l'Huile Caustique de Fausse, pure; après quoi

ous mettrez GO ou 70 gouttes de cette huile dans 1 roquillo d'eau,

ft
ave • ce composé, vous laverez l'ulcère 2 fois par jour jusqu'à

udrison.

Si la foulure est au talon, vous y appliquerez la Teinture Eu-
tphorbiquo de Fausse 4 ou 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures.

'

Si la corne laisse la chair^ ce qui arrive quelque fois, voub
i'iaverez ces petits ulcères avec de l'Huile ( austique de Fausse
;' prépa» ée, 60 ou 70 gouttes dans 1 roquille d'eau, 2 fois par jour,

pendant 3 jours.

Ces traitements sont toujours couronnés d'un grand sueeès.

Fourchette EchauflFee, Fourchette Pourrie.

On reconnaît ces maladies par le suintement d'une humeur
noirâtre qui s'accumule dans la fourchette. Elles sont causées par
le séjour des chevaux dans des lieux humides et malpropres, et

surtout dans le fumier et dans l'uriiie qui chauffent

TRAITEMENT.

Enlf^vez Ips |)Oi'tioiis de rorno de la fourchette qui retiennent
la matière, brûlez Ci's parties 1 ou 2 fois par jour avec de l'Huile
Caustique de Faiissi^, pure, et ensuite lavez-les 2 fois par jour,

pendant 4 jours, avec un composé de (W) on 70 gouttes de celte

huile dans t roquille d'ecju. Mettez le cheval en lieux secs et

propres. Ce traitement sulfit pour amener la guérison.

PETITE VÉROLE A LA GUEULE.

Par cette maladie le cheval bave beaucoup, il devient triste

et ne mange que difficilement ; on remarque des boutons sur le

bout et à chaque côLé do la langue, et sur les gencives de la mâ-
choire inférieure.

TRAITEMENT.

Lavez les boutons 3 fois par jour avec de l'Huile Caustique
de Fausse préparée, 60 ou 70 gouttes dans I roquille d'eau; din)i-

nnez les gouttes de cetle huile jusqu'à M) gouttes dans I roquille
d'eau, à mesure que les boutons disparaissent faites prendre au
cheval I paquet de Poudre Défuiralive de Fausse eu la manière
indiquée, (page 4. ) Dès le commencement de ce traitement, si

vous constatez que le cheval est très fiévreux, vous pouvez pra-

tiquer une petite saignée de 3 à 4 pintes. Mettez le cheval et

l'avoine bouillie, an sou, à l'eau blanche et au repos.

Ce traitement dure ordinairement 4 ou 5 jours.

Ija gueule ^'estera m(}rc|uée fen^W^ ^el(jue jouff,
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CORBE OU COUCHE.
Je n'ai pas besoin de définir cette maladie parce qn'clle est

très connue.
TRAITEMENT.

Appliqnez-y la Teinture Eiii.horbique de Fausse G fois, 1 fois

toutes les 12 heures
;
quand les gafes produites par cette t(Mnture

commenceront à sécher d'elles mômes, appliquez du Bannie
Mystique de Fausse pur, 1 fois par jour pendant 8 jours.

Durant ce traitement, il est préférable de tenir le cheval
en re^)os.

COUPS DOULOUREUX.
tl'appelle coups douloureux, des coups d<' fer ou de fourche

sur les os, dans les articulations ou sur les muscles. Ces ulcères
sont prestjue toujours douloureux, les os sont généralement at-

taqués, ce qui force le cheval à boiter.

TRAITEMENT.
Si le coup fait boiter le cheval et s'il est beaucoup enflammé,

appliquez la Teinture Eupiiorbique de Fausse sur toute la partie

enilanimée, 5 fois, I fois toutes les 12 heures ; 2 jours après la

dernière application, frictionnez ces mômes parties avec de l'huile

d'olive tiède; quand les gales produites pai- cetle teinture com-
menceront à sécher, mettez 1 bouteille de liaume Mystique de
Fausse dans 1 pinte d'eau, et avec ce liquide, frottez les parties

affectées 3 fois par jour jusqu'au déclin de la maladie.
S'il y a une plaie d'où suppure une espèce d'huile produite

par l'os, lorsqu'il est attaqué, brûlez-la jusqu'à l'os l fois par jour,

pendant 3 ou 4 jours, avec de l'Huile Caustique de Fausse, pure,
après quoi vous seringuerez la plaie sans forcer les parties, avec
de l'Huile Caustique de Fausse préparée. 60 à 70 gouttes dans 1

roquille d'eau.

Si le coup ne fait pas boiter, mettez l bouteille de Baume
•».' 'stique de Fausse dans 1 chopine d'eau, et avec ce liquide lavez

la^oai
^**' enflammée 3 fois par jour jusqu'au déclin du mal ; s'il

va'ulcè
"^1 l^vezle avec de l'Huile Caustique préparée. Lèche-

val sera mJ^ '^'^ ^'^P^^ comple^^

NERFS ENGORGÉS.

Je donne ce i.''^"^ ^ ^^ maladie généralement connue sous

celui de pattes bourr.®®^.-

Par cette maladie '^ ®® forme des tumeurs chaque coté des

jambes qui sont causées ]>:^^ ^^ fatigue. Le cheval en boite quel-

^^"^ ^"'^-
tr^x,.:ement.

AppliLiuez sur les tumeur» l*: Teinture Eupiiorbique de

Fausse fois, 1 fois toute» les ll^.^K^i'ei. Laissez le cheval

.

en
.iv»
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,

repos jusqu'au temps où les gales commenceront à tomber. Si ce

traitement ne suffit pas, renouvelez-le au bout de 3 semaines, et

la guérison sera certaine.

LES AMPAS.

Les ampas sont très connus, je n*ai pas besoin de les déAnir.

TRAITEMENT.
Il n'est pas nécessaire de les arracher, ni de les brûler. Les

ampas étant causés par une trop grande abondance de sang qui
ne circule pas librement, il faudra simplement les piquer pour
les faire saigner; de plus faites prendre au cheval 1 paquet de
Poudre Dépurative de Fausse eu la manière indiquée (page 4.

)

Traitements pour certaines Maladies des Bbtes a Corne.

^, INFLAMMATION.
:' Cette maladie est facile à reconnaître parce que l'animal qui
en est atteint, devient le corps bombé. De plus, il perd l'appétit,

et si c'est une vache, le lait diminue.

«/ TiiAITEMENT.
to. Saignez l'animal au cou, 3 ou 4 pintes.
2o. Faites lui avaler une Boule Dépurative de Fausse^ et

en môme temps faites lui prendre 1 paquet de Poudre Dépurative
de Fausse, consommé par doses de une demiQ cuillerée à soupe
prises une demie heure avani chaque repas.

3o. Lavements émollients.
4o. Mettez lui de l'avoine chiude sur les reins.
5o. Mettez-le à la diète durant 3 ou 4 jours.

MAL DE COBNE.
Symptômes.

lo. Cornes ou très froides ou très chaudes.
2o. Tête basse, yeux pleureurs.
3o. Si c'est une vache qui est atteinte de cette maladie, son

lait diminue.
TRAITEMENT.

Percez les deux cornes vers le milieu de leur longueur et in-
troduisez dans les trous que vous aurez faits, un peu d'esprit de
térébenthine, bouchez ensuite ces trous bien juste. Appliquez
sur le sommet de la tête, entre les deux cornes, du Baume Mysti-
que de Fausse, pure, 2 fois par jour pendant 4 jours. Faites pren-
dre à l'animal 1 paquet de Poudre Dépurative dw Fausse, con-
sommé par doses de 1 cuilléi-ée à soupe, prises une demie heure
avant chaque repas. Pour ks animana: de race bovine qui n'ont
point de corne, vou» ferw l'application de U dernière partie de
traitement.
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,, ,.. ,,,^,,, ; ^.,.^,,.. INDIGESTION.
!'<> Symptomks.

Gonflomont du ventre, marche chancelante, le lait de la

vaoh(î diminue.
TRAITEMENT.

D.ans Ips [.nmiières 12 heures, faites avaler à l'animal une
potion (îomposfMî d'nne bonleille d'eau tiède où l'on anrarnis une
grande poigiu'é de fleur et un tonibleur de mêlasse. Donnez lui

des lavements éinollienls abondants ; en n>ême temps que la

potion sns-indifjuée, laites lui prendre 1 paquet de Poudre Dé-
purât! ve de Fausse, consommé par doses de l cuillerée à soupe
pi'ises une demie heure avant chaque repas. Tenez l'animal à
la diète stricte.

DERANGJUMENT DU SYSTÈME.
î

. Symptômes,

L'animal maigrit peu à peu, il devient abattu ; la vache
donne peu de lait, et ce lait devient en eau après 12 heures de
repos.

TRAITEMENT.
Saignez Tanimal 3 ou 4 pintes. Administrez avec 1 paquetde

Pondre Dépuralive de Fausse, coofeommé par doses de 1 cuillerée

à soupe prises une demie heure avant chaque repas.

Si vons i-emarquez que le bout de la queue est mou sur une
étendue a'à peu près 4 ou 5 pouces, ce qui arrive quelque fois,

fendez la à l'exliémilé supérieure de la partie molle, 1 pouce de
long sur un d^mi pouce fie profondeur. Brûlez cette incision 1

fois, ave'^ de l'Huile Caustique de Fausse, pure.

:k<^i^ilJi-.

, .; GONFLEMENT DU LAIT.

Symptômes.
'' Fièvre sur le pair

;
on y remarque des places rouges.

TRAITEMENT.

£1 faut traire la vache soigneusement; mettez 1 bouteille de
Baume Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau, et frotlez-en les

rougeurs sur le pair 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours. En
même temps, mettez 2 onces de sucre -de plomb dans un pot et

demi d'eau, et commencez à laver avec ce liquide la partie en-

flammée, 1 heure après la première application du Baume Mys-
tique de Fausse, et si c'est possible, lavez ainsi d'heure en heure.

Ce traitement dure ordinairement entre 4 e. 5 jours.

Quant aux ulcères, plaies ou tumeurs, dont les bêles à corne
peuvent être atteintes, vous les soigne: ez de la inèiiie manière
que celle indiquée pour les uicèrefi, plaiv s, tumeurs, ohez les

fhevaux.

4
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ADOLPHE. FAUSSE. — Nous avons eu occasion de nous servir de
vos médicaments sur plusieurs do nos chevaux et certifions qu'ils ont bien
réussis dans les cas où nous les avons employés,

E. HUDON & Fils.

Montréal 8 Avril 1873.

Je, soussigné, considère la Poudre Dépurative de Fausse comme un
remède bien précieux pour les chevaux. J'vn ai fait usage dans plusieurs

occasions et toujours à mon entière satisfaction. J'en ai aussi fait l'expé-

rience siu" des porcs importés, d'un grand prix, et avec le même résulttit.

JOSEPH MELOCHB.
Melocheville, P. Q.

A. FAUSSE. Monsieur,—Avec plaisir je dois vous informer que ma
pouliche est parfaitement guérie d'un King-Bone qui la faisait boiter, par
l'application de la Teinture Euphorbique de Fausse.

ROBERT NELSON, '

SoREL, 25 mars, 1873. Capitaine.

Connaissant les mérites de la Poudre Dépurative de Fausse, comme re-

mède sain et efficace pour les chevaux, je la regarde comme supérieure à
toute autre médecine de la sorte employée jusquà présent ; son usage sauve
beaucoup de dépenses, et je suis heureux d'être du nombre de ceux qui ont
pu apprécier ses bons effets. .

•

J. STARR,
Propriétaire des Ecuries Publiques, Montréal.

f.*,i

À. FAUSSE, Monsieur,— Je suis heureux de vous informer que, dans
l'espace d un mois, par l'application d'une seule Bouteille de votre Temture
Euphorbique, j'ai guéri ma jument d'un Eparvin très douloureux dont elle

était atteinte depuis plusieurs mois.

Dr. TANCRÈDE DE GR08B0IS.
St. Bruno, 1 Mars, 1873.

A. FAUSSE. Monsieur,— J'ai la satisfaction de vous informer qu'il

ne me reste presque plus des médicaments que vous m'aviez chargé de ven-

dre dans les campagnes environnantes, tant les demandes ont été nombreu-
ses. Tous les jours, je reçois des rapports on ne peut plus favorables, sur

les efiets étonnants et les avantages nombreux de ces médicaments.

ÉLIE CHAGNON, Épicier.

Sorel, 4 Mars, 1873.

Nous, Soussignés, certifions que la Teinture Euphorbique de Fausse, de
Montréal, est la préparation la plus efficace que nous connaissions pour le

traitement des "King Bones" dont elle fait toujours disparaître la douleur
et dont elle diminue infailliblement le volume. .

J. ÉRAIS, Cultivateur, Longueuil.
A. mJRTUBISE, St. Bruno,

Montréal, 25 Mars, 187S.
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.Te «0i*titie que j'ai fait emploi de» médicamentH de Mi'. Adolphe PauHse,

médecin vétérinaire de Montréal, en ditiérontoa circonstances, et notamment
pour une jument do quatre ans qui était attaquée de l'asthme depuis un mois,

•t que ces médicaments l'ont radicalement guérie.

Pour d'autres maladies pour mes chevaux, ^'ai fait usage de différents mé-
dicaments recommandés par ce Monsieur, et j'ai toiyours obtenu parfaite sa-

tisfaction.

JOSEPH L'ESPERANCE, Boucher.
Longueuil, 2 Avril, 1873.

A. FAUSSE,—MoKsninR,—J'ai le plaisir de vous informer qu'ime seule
bouteille de votre Teinture Euphorbique a suili pour guérir complètement
mon cheval d'un vessignon à la patte de derrière que Je pensais incurable.

Je certifie de plus, qu'un paquet de votre Poudre Dépurative a rendu A,

mon cheval toutes les forces et la vigueur ou'une débilité générale que je

remarquais depuis un mois, lui avait fait perare
ELIE LANGLOIS, Hotellier.

^.Varennos, 7 Mars, 1873,lu»

A. FAUSSE.—Monsieur,—Je suis heureux de vous informer qu'en
diftérentes circonstances j'ai mis en usage vos divers médicament» pour le»

maladies de chevaux, et que j'ai toujours obtenu des résultats on ne peut
plus satisfaisants.

J'ai le plaisir en même temps de vous déclarer que bon nombre de
personnes qui viennent me faire ferrer leurs chevaux, se servent de c««

médicaments et ne m'en parlent qu'avec louanges.

ht> JOSEPH T^BLANC, Forgeron.
Montréal, 23 Mars, 1873.

^

l'^ A. FAUSSE.—^Monsieur,—.le fiais usage depuis longtemps et toiyours

avec un grand succès, de vos médicaments pour les inflammations internes

•t externes chez les chevaux. Depuis que vous m'avez recommandé ces

médicaments je puis dire que mes chevaux ne sont jamais gravement ma-
lades, car dès que je découvre chez eux quelques symptômes de maladie, je

leur administre aussitôt ces médicaments qui détournent les maladies
annoncées par ces symptômes.

PIERRE LACHANCE, Postillon.

Laprairie, 13 Janvier, 1873.

W.
A. FAUSSE.—^Monsiem-, Je suis heureux de vous informer que je n'a-

qu'à me féliciter de l'emploi que j'ai fait depuis deux ans de vos médicai
ments pour chevaux, et que j'ai été à même de me rendre compte de leur
étonnante efficacité dans toutes les espèces de maladies que j'ai traitées

dur j ce temps, et notamment dans les suivantes : la fièvre, le vertige, la

gourme, la toiix,la pleurésie, la fistule de la saignée et le serrement de corne.

LOUIS VERONNEAU, Cultivateur et Commerçant.

Bouoherville, 7 Mars, 1873.

Je certifie que dans tous les cas ou j'ai fait emploi de la Teinture Eu-
phorbique de Fausse et de la Poudre Dépurativ© de Fausse, pour maladie
de chevaux, j'ai toigours réussi merveilleusement.

THEOPHILE BOUCHARD, Cultivateur,

9t. ThiUppe, 7 Avril 1873.
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A. FAUiiJIdE.—Monsittur,—En suivant vos prescriptions pour U traite*

ment de la molle ou veine poifée, j'ai radicalement guéri en vingt jours deux
de mes chevaux qui étaient attaqués de cette maladie. jf

JOSEPH LITBUC, CultivaUur.
Longueuil, 30 Juillet, 1872. «

A. FAUSSE.—Monsieur,— Au moyen du traitement que vous m'avei
indiqué, je suis parvenu à guérir en peu de jours mon cheval de l'inflamma-
tion de poumons dont il était atteint,

JOSEPU DAVID, Cultivateur. >

Laprairie, 5 Septembre, 1872. o

A. FAUSSE.—Moneieur,—Mon cheval était attaqué d'une inflammation
des avives depuis sept ou huit jours. Je l'ai parfaitement rétabU en peu de
temps par l'application de votre Teinture Euphorbique et l'administi-atiou

d'un paquet de votre Poudre Dépurative. î^

TUEFFI.E RENECAL, Cultivateur. i

Varennes, 28 Février, 1873. '

A. FAUSSE.—Monsieur,—.Je vous certifie que j'ai fait usage de Teinture
Euphorbique pour soigner un cheval oorbé à la patte de derrière et qu'au
moyen de cette précieuse teinture, j'ai fait disparaître complètement en trois

semaines, l'infirmité dont il était atteint.

LOUIS CHEVALIER, Cultivateur.

St. Jean Baptiste, 29 Mars, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur, Je dois vous informer qu'au moyen de votre

Teinture Euphorbique appliquée d'après le traitement que vous m'avei
recommandé, j'ai radicalement guéri, même en un seul traitement, un de
mes chevaux atteint d'un vessignon que je considérais comme incurable.

PASCHAL MARCIL, Cultivateur.

St. Isidore, 3 Avril 1873.

A. FAUSSE.—^Monsieiu',—Mon poulin dépérissait graduellement de
toux et de vermine, plus je le soignais, plus il diminuait

;
par un paquet de

votre Poudre Dépurative, je l'ai complètement rétabli en quelques jour»

w. seulement.

Jk CYRILLE JODOIN, Cultivateur.
^^

St. Bruno, 19 Janvier, 1873.

A. FAUSSE, Monsieur,— Par trois applications seulement de votre

Teinture Euphorbique, j'ai guéri mon cheval d'un éparvin qu'il avait depuis

quinze jours, et qui le faisait boiter beaucoup.

LOUIS JETTE Cultivateur,

Boucherville, 7 Janvier, 1873. ;

A. FAUSSE, Monsieur,— Mon cheval boitait d'un effort de hanc?ie

et de reins depuis au delà de trois mois. En suivant le traitement que vous

m'avez indiqué pour cette maladie, je suis parvenu en trois semaines, à ren-

dre mon cheval parfaitement bien et à faire cesser son boitement.

PAUL GUY, Commerçant»

Hochelaga, 27 Mars, 1873.
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J« touggigné, certifie que j'ai guéri ma jument d'un capelet par Tappli-
oation de la Teinture Euphorbique de Fausse, d'aprt^s le traitement do co
Monsieur, et que de plus, j'ai guéri cette mémo jument d'une tumeur qu'elle

«'était fait en se frappant le genoux, avec cette même Teinture Enphorbiquo
•i le Baume Mystique de Fausse.

ANT. CLERMONT, Boucher.
Montréal, 4 Avril, 1873.

A. FAUSSE.—iVIonsieur,—En quatre ou cinq jours, j'ai guéri mon
cheval d'une inHammition de rognons dont il était atteint, par la stricte

observance de vot»'o traitement pour cette maladie.

EUSÈBRE LERICHE.
Longueuil, 15 Février, li?73.

Comme conducteur do chevaux, de course, j'ai toujours employé les mé-
dicaments de Fausse, depuis (jue je connais l'existenctule ces médicaments et
je certiKe que leui-s effets ont toujours été étoimants dans les diverses cir-

constances ou je les ai rais en usage, surtout l'orsqu'il s'est agi d'augmenter
la vigueur et la force des djovaux et de les mettre complètement disponibles
pom" les courses et autres exercices de fantasie.

,

EUGÈNE CAMERLIN,
Conducteui' de Chevaux de Course.

Longueuil, 23 Février, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Ma jument en sautant une clôture, s'était

{)lanté un bout de perche dans la région du poitrail, se faisant par là une
)les8ure profonde de sept ou huit pouces. Cette blessure est devenue si

enflée que ma bête ne pouvait plus marcher. Par l'emploi de votre Huile

Caustique et do votre Baume Mystique, j'ai guérie cette plaie en quinze jours

et par votre Poudre Dépura tive j'ai rendu à ma jument toutes les forces

qu'elle avait perdues par cette blessure.

MICHEL FREDETTE, Cultivateur.

St. Basile le Grand, 13 Août, 1872 - ^;mmiVA'i>i:'if%>t>t^iSi!'.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Nous vous certifions que nous avons employé
en plusieurs circonstances vos médicaments pour nos bêtes à cornes et que
nous avons toujours parfaitement bien réussi.

ELIE LALUMIÈRE,
)

, -v. .

HORMIDAS ROBERT, l Vachers.

,; LOUIS BRUNEL,
j

Montréal 1 Avril, 1873.

A. FAUSSE.

—

^Monsieur,—J'ai la satisfaction de vous informer que
l'emploi de vos médicaments et l'application de vos traitements que je fais

depuis plus de deux ans pour les maladies de chevaux, m'on toujours parfai-

tement réussi dans tous les cas de ces Maladies que j'ai eu à traiter.

LEON DAIGNEAU, Forgeron.

Ohambly, 25 Mars, 1873.

A. FAUSSE, Monsieur,—Je certifie qu'en bien des circonstances j'ai

employé vos médicaments pour les crevasses des chevaux, et que par leur

emploi, j'ai toiyours parfaitement réussi à guérir ces infiimités.

XAVIER GAREAU, Commerçant de Chevaux.
Montréal, 14 Janvier, 1873.
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ADOLPHE FAUSSE. Monsieur,— C'«Ht avuc pluliiii- qu« j« puis
rscommander vos remddut pour lo8 chevaux.
Je m'en biii» seivi avec beaucoup do «ucc<>t» poiu* moH pioj)re9 chevaux

et tou!:iu«ux à quij'«n ai procuré m'ont dunni U mcmu témoignage.

Longu«uil, 5 Avril, 1873.

OVIDE DUFKESNE.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Un matin j'ai trouvé un de mos clievauxavco
une patte tellement cnHée que la douleur l'empêchait de manger. J'ai cru
que c'était le charbon. J'ai complètement détourné et /^uéri ce mal en huit
jours, en]^y ai)pliquant deux bouteilles de votre Teinture Euphorbiciue «'t en
admmintrant en même ti mj)rt a\i cheVal, un paquet de votre Poudre Dépu-
mtive consommé dans l'espace de quatre ou cinq jouni. J'ai aus8i pratiqué
la saignée que voua m'aviez reconimandée.

Boucherville, 17 Décembre, 1873.

MOÏSE RIENDEAU, Cultivateur.

A. FAUSSE, Monsieur,—Mon cheval était attaqué d'hydropisie ou eau
jaune. En suivant soigneusement le traitement (jue vous m'avez oi-donné, j'ai

été tout à fait sui'pris de la rapidité de la guérison produite par ce traitement.

Laprairie, 29 Mars, 1872.

JACQUES PAIRON, Cultivateur.

Monsieur,— Je remarquais que, depuis quelques Bemaines, mon cheval
perdait très sen-'ibU^ment sa vigueur ordinaire et qu'il travaillait sjins force et

avec beaucoup de dégoût. Je suis heureux de vous informer aujourd'hui,

qu'après lui avoir administré 1 paquet de votre Poudre Depurative, il a re-

couvré en. quelques jours toute sa force et toute sa vigueur prémitivos et que
cotte expérience m'a fait comprendre que vous aviez toute raison de me re-

commander cette Poudre comme l'un des Toniques les plus effectii's.

Chambly, 20 Mars, 1873.

FORTUNAT DAIGNAULT, Postillon.

A. FAUSSE. — Je suis heui-eux de certifier que vos médicjtments

et vos prescriptions employés et suivis durant im mois, ont radicalement
guéri mon cheval de la morve dont il était atteint depuis cinq mois, et qu'un
mois de repos a suffi pour le rendre aussi sain et vigoureux qu'il était aupa-
ravant. J'avais en vain cherché à guérir cette maladie par l'emploie et

l'application de nombre de médicaments et de traitements, dont les résultats

ont toujours été nuls jusqu'à l'emploi de vos propres médicaments.

Sorel, 17 Novembre, 1872.

ANTOINE LAVALLEE, Navigateur

A. FAUSSE.—Monsieur,—Laissez moi vous informer que j'avais quatre
chevaux attaqués d'une goui-me très aggravée. D'après le traitement que
vous indiquez pour la gourme, je me suis servi de votre Poudre Depurative

et de votre Teinture Euphorbique et en peu de temps j'ai complétenr^nt

guéri mes quatre chevaux malades.

Longueuil, 27 Juin 1872.

ALPHONSE LAMARCHE, Cultivateur.
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